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Vendredi 26 novembre 

Année scolaire 2021 

Semaine des lycées français du monde 

Pour valoriser encore davantage ce que représente le système éducatif français à 
l’étranger, chaque année depuis 2017, il y a une Semaine des lycées français du 
monde fin novembre. La cinquième édition est programmée du 29 novembre au 4 
décembre 2021. Cette semaine de sensibilisation, à laquelle tous les lycées fra-
nçais du monde sont invités à participer en valorisant les activités éducatives, a un 
impact à la fois local mais aussi à l’échelle du réseau. 

Avec une présence dans 138 pays, 543 établissements et 375 000 élèves scolarisés 
de la maternelle à la terminale en 2021, la France est le pays qui dispose de plus 
important réseau scolaire au-delà de ses frontières. Sur tous les continents, des 
familles françaises et de nombreuses autres nationalités font le choix de l’enseig-
nement français car elles en apprécient les atouts. 

Le cinquième opus aura lieu du 29 novembre au 4 décembre 2021 et sera l’occa-
sion d’accentuer la dynamique de l’éducation au développement durable. Sa thé-

matique : « Arts, sciences et développement durable : l’enseignement français pour se préparer au monde de demain ». La Se-
maine des lycées français du monde 2021 sera donc également en corrélation avec le Téléthon  (3 et 4 décembre), grand moment 
de solidarité qui permet de financer une recherche scientifique de pointe et des actions de solidarité avec les familles des mala-
des, et qui est particulièrement en phase avec l’objectif 3 (« Bonne santé et bien-être de tous à tout âge ») des objectifs de déve-
loppement durable (ODD) de l’agenda 2030 de l’ONU. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, est la marraine de 
la Semaine des lycées français du monde 2021. 

Une carte narrative des événements répertorient les initiatives en s’enrichissant des contributions des établissements du 
réseau scolaire mondial. 

Chères familles, 

 

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

tions de notre communauté Mermoz. 

Informations rentrée scolaire 2022 

Les informations sur la rentrée scolaire 2022 sont désormais publiées sur le site web de l’établissement et relayées sur notre Insta-
gram @ljmbuenosaires .  

Nous vous invitons à le consulter régulièrement afin de découvrir les dernières informations! 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/ 

https://www.afm-telethon.fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2019/carte-narrative-des-evenements
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale


Note de rentrée 2022 
 
Comme d´habitude, avant la finalisation de l´année scolaire vous recevrez la Note de préparation à la rentrée 2022. Nous prépa-
rons cette rentrée dans l´espoir de nous retrouver au mois de février en présentiel et en classe complète. C´est un grand plaisir de 
voir nos élèves dans les salles de classes  et dans la cour! 
 

Maternelle et élémentaire 

Sorties scolaires et projets 
 
Centre de recyclage:  
Nous avons réussi a reprogrammer la sortie au centre de recyclage de la ville de Bs As. Nos élèves de GS s’y rendront la semaine 
prochaine. 
Cette sortie est en lien avec le travail fait en classe sur la matière: déchets plastiques et déchets organiques qui peuvent se com-
poster. 

APQ 
 
Les enseignants organisent des Activités Physiques Quotidiennes pour donner des habitudes de santé aux élèves, favoriser la so-
cialisation, l’amusement, pour qu´ils puissent se défouler et mieux se concentrer ensuite.  
La semaine prochaine, les élèves de CP feront une présentation dans la cour de récréation. 

Vers a soie:  
 
Notre projet est arrivé à la fin! Nous avons obtenu plus de 150 cocons! Maintenant c´est le temps des papilllons, et des oeufs. Nos 
élèves de MS ont pu observer la métamorphose, et suivre la vie de cet animal, de l’éclosion des œufs, larve, cocon, puis mue et 
reproduction. Cet élevage émerveille les élèves et permet de leur apporter un vocabulaire varié et de réaliser des dessins d’obser-
vations, réunissant les compétences scientifiques à celles du graphisme. 

 

Eco retos 

A partir de la réflexion sur l'écologie, les élèves de CP ont fait un travail de recherche qui les a amenés à proposer des actions sur 
les trois R : « Réutiliser, Recycler, Réduire ». Cette démarche active permet de travailler non seulement la lecture, le vocabulaire, la 
production d´écrits mais aussi les relations causes à effets, et sensibiliser à la protection de l’environnement dès leur jeune âge. 



Activité en 6ème: El cine va a la escuela 

Grâce à une proposition de l’association de parents Fraternité, le 16 novembre les élèves 

des quatre classes de 6ème ont eu le plaisir de participer à l’évènement “El cine va a la 

escuela” organisé par la Fundación DAC (Directores argentinos cinematográficos).  

Ce projet a pour but de favoriser les liens entre les adolescents et le cinéma national afin 

d’enrichir leur capital culturel. Il consiste à visionner un film argentin avant de rencontrer 

une personne ayant travaillé sur le tournage pour lui poser des questions relatives à l'éla-

boration de celui-ci. Le film sélectionné par les professeurs de 6ème a été 

"Valentin" (Alejandro Agresti, 2002) et les élèves ont eu le plaisir de rencontrer les acteurs 

Rodrigo Noya et Marina Glezer ainsi que Lucía Cedrón et Ricardo Piterbarg, membres de la 

Fundación DAC.  

Nous remercions vivement la Fundación DAC qui nous a offert les 45 films argentins qui 

font partie de ce projet et qui permettront à d’autres classes de vivre le cinéma argentin 

tout en respectant le droit d’auteur. 

 

Visite de la goélette TARA 

Depuis 10 ans, la Fondation TARA organise des expéditions pour com-

prendre l’impact des changements climatiques sur nos océans. Sa nou-

velle expédition, mission microbiome, a débuté le 12 décembre 2020 à 

Lorient et va durer deux ans, pendant lesquels le bateau parcourra 70 

000 km le long des côtes sud-américaines et africaines et ce, jusqu’en 

Antarctique. La goélette Tara effectue de nombreuses escales dont une à 

Buenos Aires la semaine prochaine. Certains élèves de CE2, CM1, CM2, 

6ème ainsi que les élèves de 3D se rendront à Puerto Madero afin de 

participer aux activités suivantes: 

- Descubrimiento virtual del velero científico Tara frente al barco. 

- Un taller para descubrir este mundo esencial para la vida terrestre: el microbioma marino. Observación de microorganismos ma-

rinos con Curiosity, ¡un microscopio 3.0 adaptado a la ciencia participativa! 

- Un taller para conocer el origen de la contaminación por plásticos y encontrar soluciones en tierra. 

Dans le cadre de ce projet, Mme ASTA (professeure deSVT du secondaire) a fait des interventions aussi bien en CM2 qu’en GS pour 
faire des observations au microscope des microbes présents dans l’eau. 

Secondaire 



Medieval Castles en 5ème 

 

The students learn about the Middle Ages in History. In English, we studied 

vocabulary connected with medieval castles and watched and analysed a fil 

called Lancelot, First Knight through wich they found out about their cul-

ture, games, life and the feudal system. 

After that, the students divided into groups and made their sclae model 

medieval castles. For that, they used recycled materials, carboard, plastic, 

wood, craft foam and even Lego bricks among others. They also designed 

their own coat or arms. 

All the castles were exhibited at CDI for two weeks and the students gave 

their presentations there. The, teachers and students were invited to vote 

for the best scale model medieval castles. 

Fianlly, all stidents got chocolate medieval coins and a diploma for excellent accomplishment the winners got a book and a lolly pop 

with a tatoo. 

 

Résultats finale CROSS AMLASUD 

Félicitations à toutes et tous pour votre participation!  

Les résultats: https://lyceemermoz.edu.ar/v5/resultats-finale-cross-amlasud/ 

Commémoration du 11 novembre 

Vingt de nos élèves de CM2 
ont participé à la cérémonie 
commémorative du 11 no-
vembre prévue à la plaza 
Francia. L’élève Julia K, du 
CM2B, a récité le poème 
du Dormeur du val, d’Arthur 
Rimbaud. 

Cela a été aussi l’occasion 

d’échanger directement 

avec l’Ambassadrice et les représentants de l’Armée Française. Les en-

fants étaient très fiers.  

 

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


Evaluación de asignaturas pendientes Bachillerato argentino- Élèves de 1ère et Terminale 

Les élèves concernées par ces évaluations -ainsi que leurs parents- ont été destinataires de la convocation et du planning des 

épreuves qui se dérouleront entre le 29 novembre et le 10 décembre. En raison de la tenue de ces épreuves certains cours seront 

annulés. 

Pruebas aprender - 6ème 

Les compartimos una carta del Ministerio de Educación de la Nación sobre las PRUEBAS APRENDER que tendrán lugar el 1ero de 

diciembre para los alumnos de M1. 

 

Estimadas familias: 

Tenemos el agrado de comunicarnos para informarles que el 1 de diciembre se aplicará en todas las escuelas primarias del país la 

evaluación estandarizada Aprender 2021, coordinada por el Ministerio de Educación de la Nación en conjunto con las 24 jurisdic-

ciones.  

Este año, los y las estudiantes de 6° grado participarán de la prueba de Lengua y Matemática, y además responderán un cuestiona-

rio complementario para relevar su experiencia en la escuela.  

El objetivo de esta evaluación es producir información diagnóstica sobre algunos conocimientos y capacidades adquiridas durante 

la trayectoria escolar de los/las chicos/as, así como el contexto en que desarrollan su aprendizaje y las condiciones en que se pro-

duce la enseñanza.  

La evidencia generada permitirá identificar logros y desafíos del sistema educativo en su conjunto, en relación con la apropiación 

de determinados contenidos escolares.  Los resultados, junto con otras herramientas de evaluación e información, serán puestos a 

disposición de las autoridades educativas para orientar la toma de decisiones hacia la construcción de condiciones de enseñanza y 

aprendizaje más justas, que contribuyan a garantizar el derecho a la educación.  

Por este motivo, es muy importante contar con la presencia y el compromiso de cada estudiante.  

Resulta fundamental clarificar que Aprender 2021 es un dispositivo de conocimiento, monitoreo y evaluación del sistema educati-

vo, y por tanto no busca evaluar a los/las alumnos/as y ni a los/las docentes a nivel individual. Estas evaluaciones no llevarán nota 

y sus resultados serán anónimos y confidenciales: nadie sabrá a quién corresponde cada resultado.  

El objetivo de Aprender 2021 es contar con información a nivel integral/general.  

Por lo tanto, una participación activa nos permitirá contribuir, desde cada escuela, a la construcción de información válida y repre-

sentativa del sistema educativo que será insumo para orientar las políticas y prácticas de mejora.  

Agradecemos y valoramos los esfuerzos que realizan los equipos directivos y docentes, las familias y la comunidad educativa en 

general, para acompañar y apoyar este proceso. 

Desde ya, quedamos a disposición para cualquier duda que pudieran tener al respecto. 

Saludos cordiales, 

 



 Prochaines dates 

 Conseil d’établissement : mardi 30 novembre 18h 

 Soirée vin fromage : jeudi 2 décembre 19h 

 Cérémonie diplômes suivie de la fête des CM2 : vendredi 3 décembre 18h 

 Cérémonie diplômes Terminale : jeudi 9 décembre 17h30-21h 

 Fête de la mousse de terminales : vendredi 10 décembre 15h30 

 Bourse aux livres : samedi 11 décembre 10h—12h  

 Fête des 6e : lundi 13 décembre 


