
Bulletin d’information pour les familles N°19 

Vendredi 17 décembre 

Année scolaire 2021 

Mot de la proviseure 

Chers parents,  

 

L’année scolaire est terminée, les vacances d’été arrivent, et l’établissement va fermer pour 8 semaines. Mais avant de nous sépa-

rer, nous voulons souhaiter à l’ensemble des parents et à leurs enfants, nos élèves, d’excellentes vacances et de très belles fêtes 

de fin d’année.  

Nous vous livrons aussi les dernières informations utiles pour préparer la rentrée 2022, comme les beaux souvenirs des ultimes 

projets qui ont animé les professeurs et les classes des différents niveaux. Cette fin d’année fut riche en sorties et en occasions de 

réjouissances et ce fut un plaisir de partager ensemble de beaux moments qui resteront dans les mémoires. 

 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 23 février. 

Finalisation du projet d’établissement 

Lors du conseil d’établissement du 30 novembre, le projet d’établissement a été présenté et voté à l’unanimité. Une présentation 

en trois schémas sous forme de cartes mentales se trouve en pièces jointes. Elle est actuellement travaillée pour aboutir à une 

présentation visuelle réellement professionnelle.  

Ce projet d’établissement donnera un axe au travail collectif de l’ensemble de la communauté scolaire pour les trois années à ve-

nir. Le détail des actions à mettre en œuvre pour en réaliser les axes et les sous-axes sera réexaminé chaque année, en fonction de 

l’évolution des priorités.  Nous remercions tous les membres de la communauté scolaire qui ont participé à cette réflexion riche. 

Bachillerato argentino: evaluación de asignaturas pendientes 

Les épreuves de asignaturas pendientes pour les élèves de 1ère et Terminale 2021 auront lieu entre le 24 février et le 11 mars. 

Nous enverrons le calendrier détaillé, aux familles des élèves concernés, quelques jours avant cette période. 

Fermeture du lycée et horaires de la semaine administrative en février 

Le lycée sera fermé au public à partir du vendredi 17 décembre au soir. 

Il rouvrira à compter du mercredi 16 février. 

 

Les horaires de réception du public entre le mercredi 16 février et le lundi 22 février seront les suivants : 9h-12h30, 13h30-16h30. 

Documents et informations pour la rentrée 

Les informations sur la rentrée sont publiées sur le site du lycée: https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/ 

 

Vous y trouverez: 

 Liste des livres et de fournitures  

 Calendrier scolaire 2022 

 Règlement financier 2022 

 Fiche médicale (à remettre impérativement le jour de la rentrée à l’infirmière du lycée) 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale


Équipement numérique personnel 

Un équipement numérique personnel est indispensable pour chaque élève, pour des raisons pédagogiques (format numérique 
d’une grande partie des manuels scolaires et de certains devoirs), comme pour des raisons sanitaires (risque d’enseignement à dis-
tance).   

Cet équipement numérique doit fonctionner avec une solution interne de type «chromebook» qui permet une gestion uniforme 
des équipements par les personnels du lycée, un téléchargement facilité des livres numériques et un dépannage plus simple. Par 
ailleurs, ces solutions chromebook sont parmi les plus économiques du marché. 

Attention : la possession d’un téléphone portable n’est pas suffisante et ne permet pas à l’élève de travailler dans les conditions 
requises. 

Equipement demandé, selon les niveaux, en 2022 : 

 Les élèves de 4e et de 3e bénéficieront des chromebooks mis à disposition par le lycée, qui leur seront prêtés à l’année. 

 Les élèves de 6e et 2nde devront s’équiper avec l’un des modèles recommandés ci-dessous. 

 Tous les élèves de 5e, 1ère et Terminales qui n’ont pas encore d’équipement, ou qui prévoient de renouveler un équipement 
vieillissant s’équiperont prioritairement dans la liste ci-dessous. Cependant, il n’est pas exigé d’acheter un nouvel équipe-
ment si l’élève en possède déjà un. 

 
Type d’équipement demandé : 

Le modèle «  chromebook Asus C214 de 11 pouces » est le modèle recommandé, car s’adaptant le mieux à un usage scolaire. 

Il peut être trouvé auprès de plusieurs entreprises, telles que Matic Soluciones Educativas . 

En cas de pénurie sur le marché, des modèles équivalents sont proposés sur des entreprises en ligne, qui devront répondre aux ca-
ractéristiques techniques suivantes : 

 que le modèle ne dépasse pas les 12 pouces pour une question de portabilité (poids, taille) 

 que l'espace de stockage ne soit pas inférieur à 32 GB  

 que la mémoire RAM soit de minimum 4 GB  

 et de préférence avec un écran tactile. 

Parcoursup : 

 

Pour les élèves bacheliers désirant suivre des études en France, la procédure d’inscription et de formulation des vœux aura lieu du 

20 janvier 2022 au 29 mars 2022. 

 

Salon Virtuel d’orientation : 

 
Un salon virtuel d’orientation aura lieu sur la plateforme agora (https://

www.agora-aefe.fr/) les 26 et 27 janvier 2022 de 10h à 20h heure de Pa-

ris. 

 

https://www.agora-aefe.fr/
https://www.agora-aefe.fr/


Rentrée et listes de classes 

La rentrée aura lieu le mercredi 23 février de la façon suivante : 

 

Pour le primaire: Les parents recevront prochainement un courrier expliquant les détails pour chaque niveau. 

 

Pour le secondaire 

Matin : 

De 8h30 à 9h30 : accueil des classes de 6ème par les professeurs principaux, et les élèves ambassadeurs de 5ème. 

De 9h30 à 10h30 : accueil des classes de 5ème, 4ème et 3ème par les professeurs principaux. 

De 10h30 à 12h30 : début des cours ordinaires pour toutes les classes de collège selon l’emploi du temps de chaque classe. 

 

Comme chaque mercredi, pas de restauration.  

 

Après-midi : 

Pas de cours pour les classes de collège.  

De 13h30 à 15h30 : accueil des classes de lycée par les professeurs principaux.  

De 15h30 à 17h30 : début des cours ordinaires selon l’emploi du temps de chaque classe.  

 

Les listes des classes du primaire et du secondaire seront envoyées par mail aux parents le 22 février et affichées sur les vitres 

de l’entrée principale.  

Résultats de baccalauréat 

Bravo à nos lauréats pour leur obtention du bac français : 

97% de réussite, dont 37% de mentions Très Bien, 34% de mentions Bien, et 18.5% de mentions AB 

 

Résultats au Diplôme national du Brevet 

Bravo à nos élèves de 3e  pour leur résultats au DNB : 

97.5% de réussite, dont 50% de mentions Très Bien, 27% de mentions Bien, et 15% de mentions AB  

Festivités de fin d’année 

Remise des diplômes de fin d’études du 

secondaire 

Cette année à nouveau, nos élèves de termi-

nales ont pu fêter leurs diplômes de bac 

avec une belle convivialité. Nous leur souhai-

tons une excellente poursuite d’études.  

 

 

 

 

Remise des médailles de CM2 

Nos jeunes élèves de CM2 ont pu eux 

aussi fêter la fin de leur cursus primaire, 

lors d’une belle cérémonie le vendredi 3 

décembre, lors de laquelle ils ont démon-

tré un enthousiasme qui faisait plaisir à 

voir. 

 



Projets pédagogiques des dernières semaines 

 

Les élèves de maternelle ont eu le plaisir de participer à l’événement « Mermoz Plage ». Maillots de bain, soleil et jeux d’eau ont 

été les ingrédients de ce moment de détente. 

 

Chaque enseignant de grande section a organisé un petit moment convivial avec les parents des élèves. Selon les classes, il y a eu 

des spectacles : marionnettes, chants, danses, mais aussi des ateliers où les parents ont pu jouer avec leur enfant. 

 

Les grandes sections étaient également impliquées dans des actions en lien avec le CP pour préparer leur prochaine rentrée.  

 

En élémentaire, plusieurs classes ont réalisé des projets en lien avec la visite de la goélette TARA qui parcourt les océans pour ten-

ter de mieux comprendre le réchauffement climatique et la pollution plastique. 

 

Il y a également eu la « Rue de la poésie » : les élèves ont créé et mis en voix des Poésies en lien avec d’autres classes de sixième, 

ou encore le « marché des connaissances » où les élèves ont proposé des stands de découvertes sur des problématiques environ-

nementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités ESI pour les élèves de Terminale 

Les 2 et 3 décembre les élèves de Terminale ont participé à des ateliers ESI animés par la psychologue scolaire et des intervenants 

extérieurs autour des thématiques suivantes: les diversités, la violence dans les relations et la violence de genre. 

 

 

 


