
Bulletin d’information des parents N°17 

Vendredi 5 novembre 

Année scolaire 2021 

Chères familles, 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce bulletin d’information qui récapitule les derniers événements et les informations 

de notre communauté Mermoz. 

Reinscripciones 2022 

La campagne des réinscriptions pour l’année prochaine a eu lieu du 26 octobre au 2 novembre. Nous rappelons que cette démar-
che est obligatoire et se fait en ligne à travers le site web de notre établissement  

La réinscription d'un élève pour l'année prochaine ne sera acceptée que si la famille n'a plus aucune dette à l'égard du lycée à la 
date du 12 novembre 2021 et après avis de la Direction Pédagogique.  

La Fiche Médicale et autres documents complémentaires à cette demande vous seront envoyés à la fin de l'année et seront à re-
mettre impérativement le jour de la rentrée. Ils sont indispensables pour que la réinscription de votre enfant soit définitivement 
validée.  

Important : Si vous ne souhaitez pas réinscrire votre enfant pour l’année prochaine, veuillez tout de suite nous écrire 
à reinscription@mermoz.edu.ar.  

Appels à candidatures 

 Primaire 

Le lycée Jean Mermoz cherche des enseignants en langue francaise et espagnole pour des postes titulaires et/ou des remplace-
ments à l‘école Maternelle et à l’école Elémentaire.   

Fiches de poste et fiches de candidatures disponible sur le site du lycée (Recrutement). Les postes sont en contrat local.  

Envoi du dossier au plus tard le 15/11/2021 à belen.sirimarco@mermoz.edu.ar . 

 Secondaire 

Le Lycée Jean Mermoz lance un appel à candidature pour des postes titulaires au secondaire. 

Fiches de poste et fiches de candidatures disponible sur le site du lycée (Recrutement). Les postes sont en contrat local.  

Envoi du dossier au plus tard le 15/11/2021 à belen.sirimarco@mermoz.edu.ar . 

Livres et fournitures 2022 

Les listes des livres et fournitures scolaires 2022 sont publiées sur le site de l’établissement. 

  

Vous trouverez ces livres à la librairie des 1001 hojas : https://www.lasmilyunahojas.com.ar/multicart. En les commandant tôt, il 
sera possible de les avoir pour la rentrée de 2022. 

Il y aura également une bourse d'échange en présentiel le 11 décembre organisée par l'association Amicale. Les parents des élèves 
peuvent y vendre les livres qu'ils ont utilisés cette année. 

 

mailto:reinscription@mermoz.edu.ar
https://www.lasmilyunahojas.com.ar/multicart


Convivencia escolar 

 

Afin de créer un climat scolaire et dans le but de promouvoir le bie-

nêtre émotionnel des élèves, plusieurs activités de réflexion ont été 

menées dans la continuité de celles initiées avant les vacances de prin-

temps.  

Ces activités sont réalisées par différents memnbres de l’établissement 

(enseignants, psychologue scolaire, élèves du Lycée dans le cadre de 

l’éducation entre pairs), sur des thématiques liées à la gestion des con-

flits, à l’utilisation respectueuse des plateformes numériques, etc. 

Convaincus du travail complémentaire école-famille, nous avons propo-

sé deux rencontres avec l’Association Faro Digital.   

Nous sommes persuadés de l’inétrêt de ce travail, qui se prolonge au 

quotidien, au sein des familles, par la surveillance des parents dans le domaine des réseaux sociaux. N’hésitez pas à conserver tou-

jours une surveillance renforcée de ces réseaux, et d’autant plus lorsque les enfants sont jeunes.  

 

Atelier convivencia en CE1 et CE2 

Les élèves de CE1 et CE2 ont assisté à un atelier sur le bien vivre ensemble, la résolution des 

conflits, la communication et la reconnaissance des émotions. 

Lors de cette rencontre, les élèves ont réfléchi et échangé des opinions sur la notion de « 
conflit » au sens large du terme, mais dans le but de repérer des conflits au sein de l’école. 

Ensuite, et à travers le théâtre, les élèves ont pu mettre en scène certaines situations pour 
ensuite chercher ensemble de possibles solutions. 

 

Cette première rencontre a été une expérience très riche ! Un deuxième atelier est en cours de préparation. 

Maternelle et élémentaire 



Liaison école-collège CM2/6e 

Les enfants de CM2 vont bientôt quitter l’école primaire pour intégrer le collège. C’est un grand moment. Ils découvriront les 
changements de salles et de professeurs, l’utilisation de Pronote et du CDI ainsi que les nouvelles modalités de travail. 

Voici les actions de liaison qui seront faites pour préparer leur entrée en sixième:  

-visite des locaux du secondaire, 

-des ambassadeurs de 6ème viendront dans les classes de CM2 pour répondre à leurs questions, 

-début 2022 une réunion de présentation à destination des parents 

 

Remise de diplômes pour les CM2 

Le vendredi 3 décembre à 18h00 les élèves de CM2 recevront 

leus diplômes de finalisation du cycle primaire. Deux adultes 

par enfant pourront les accompagner.  

Après la cérémonie, les élèves sont invités à rester dans l’é-

tabissement pour une soirée dansante organisée par les pa-

rents du niveau. 

Sorties scolaires 

Pour cette dernière période de l’année, plusieurs classes de la 

Maternelle et de l’école élémeantiare ont prévu des sorties 

scolaires en rapport avec les projets pédagogiques en cours. 

Voici quelques sorties prévues: Paseo de la historieta, Jardín 

Botánico, Museo Proa, etc.  

Résultats du CROSS Mermoz  

La communauté du lycée Jean Mermoz a participé, du 20 septembre au 17 de octobre, d’un projet sportif partagé entre les 16 
établissement francais de l’AEFE de la zona AMLASUD. 

L’idée de ce projet sportif fédérateur et solidaire, est d’encourager la pratique de l’activité physique en proposant un CROSS adap-
té à tous, quelles que soient les contraintes et les niveaux (en présentiel pour certains, en virtuel pour d’autres).  

Les résultats: https://lyceemermoz.edu.ar/v5/resultats-cross-mermoz-2021/ 

  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/resultats-cross-mermoz-2021/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale


Forum des Métiers 

Cette année, le Forum des Métiers à destination des élèves de la 3ème à la 
terminale a eu lieu du 20 au 27 octobre en format visioconférence. L’invita-
tion a été élargie aux élèves du collège de Martinez. 
 
Ce temps pour l’orientation est chaque année souhaité par nos élèves. Il 
donne un sens à leur scolarité et les aide à construire progressivement leur 
projet d’études après le baccalauréat. Il leur permet de confronter la repré-
sentation d’un métier au discours d’un professionnel, et de mieux percevoir 
le parcours d’études pour y parvenir. 
 
Cette année nous avons fait le choix de renouveler le format de notre forum 
en mobilisant les anciens élèves du Mermoz, l’objectif étant de leur per-
mettre d’échanger avec nos élèves et ainsi de renforcer le réseau d’échange 
et de coopération de la communauté des anciens élèves. 
 
La visio inaugurale a été consacrée aux métiers de la diplomatie, en présence de M. Paradisi-Coulouma, Conseiller de Coopération 
et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France en Argentine. 
Les intervenants, M. Pont, Ambassadeur de France au Nicaragua, aux côtés de M. Pessoa de Oliveira, Diplomate argentin détaché 
au Panama, sont d’anciens élèves de notre lycée. 

Terminales    

 

Bravo aux élèves de Terminale pour la semaine des déguisements et félicitations pour le beau défilé de clôture! 

 

 

 

 

Secondaire 



TESBA 

Le mardi 9 et le mercredi 10 novembre aura lieu l'application des évaluations TESBA (Tercer Año de Estudios Secundarios en la Ciu-

dad de Buenos Aires), en 2nde selon notre système. 

TESBA est une évaluation obligatoire, standardisée, mise en place par le Ministère dans toutes les écoles publiques et privées de la 

Ville de Buenos Aires dans le but de relever des informations sur certains acquis des apprentissages établis par le Diseño Curricular 

pour Lengua et Matemática. 

Calendrier d’examens 

 

 Bac terminale de philosophie :  vendredi 12 novembre 

 Bac 1ères écrit de français : mardi 16 novembre  

 DNB : mardi 23 et mercredi 24 novembre 

ESI—Educación Sexual Integral 

Dans le cadre du Programme National et de la 3ème journée ESI, les élèves de 1ère ont participé mardi 2/11 à une activité menée 
par l'Association GROW (https://generoytrabajo.com/) sur les stéréotypes de genre, la diversité et ses jalons historiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce même cadre, entre le 1er et le 15 novembre, la fondation Preservate assiste au lycée pour travailler avec les élèves de 

4ème sur les thématiques suivantes: hygiène intime, moyens de contraception et infections. 

D'autres activités destinées aux autres niveaux auront lieu dans les prochaines semaines. 

Calendrier des 1ères- correctif sur les dates : 

Dans une communication antérieure aux familles, une erreur a été commise sur les dates. 

Nous précisons donc à nouveau les dates suivantes : 

 Cours en ligne sur l’emploi du temps ordinaire : du lundi 8 novembre au vendredi 12 novembre 

 Journée réservée aux révisions personnelles, sans cours au lycée : lundi 15 novembre 

 Epreuve écrite de français : le mardi 16 novembre 

https://generoytrabajo.com/


Semaine de l’écologie 

 

En coopération avec les Éco-délégués et les professeurs, le lycée Jean Mermoz a organisé la semaine de l'écologie et du bien-être. 

Elle s'est déroulée du lundi 25/10 au 29/10. Plusieurs thèmes ont été abordés sur :  

 Le changement climatique ; 

 Le Yoga dans notre vie ; 

 Le plastique ; 

 La santé ; 

 Le recyclage 

 Le bien-être en philosophie ; 

 Projet jardin aux papillons ; 

 Consommation responsable, la cuisine sans plastique... 

 Table thématique sur l'écologie au CDI. 

Nous remercions tous les participants pour le succès de cette semaine. 



Prochaines dates 

 Conseil d’école : mardi 23 novembre  

 Conseil de 2nd degré : jeudi 25 novembre  

 Soirée vin- fromage pour les parents : jeudi 25 novembre  

 Conseil d’établissement : jeudi 2 décembre 

 Cérémonie diplômes CM2 : vendredi 3 décembre 

 Cérémonie diplômes Terminale : jeudi 9 décembre  

 Bourse aux livres : samedi 11 décembre 

 Fête des 6e : lundi 13 décembre 

Agenda culturel 

 

Ya se encuentra publicada en nuestro sitio web la Agenda cultural de 

noviembre propuesta por las referentes culturales Patricia Topich y 

Victoria Miyares. 

 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/agenda-culturel-novembre-agenda-

cultural-noviembre/ 

 

Para más información referentesculturellesljm@mermoz.edu.ar  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/agenda-culturel-novembre-agenda-cultural-noviembre/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
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