
Visite de la Directrice générale de la DGEGP : 

Le jeudi 7 avril, nous avons reçu la visite de Mme Constanza  
ORTIZ, directrice générale de la DGEGP, accompagnée de deux 
inspectrices et du chef de cabinet de la DGEGP.  

Cette visite fait partie d’un plan global de visites des                 
établissements privés de la ville de Buenos Aires.  

La rencontre a permis à l’équipe de direction et aux                 
responsables de la DGEGP de faire plus étroitement connais-
sance, de présenter l’établissement, et bien sûr, d’échanger de 
façon fructueuse sur les difficultés propres à la situation         
actuelle, les approches déjà mises en œuvre, et les perspectives.   

 

 
 

 

 

 

 

 

Vendredi 9 avril 2021 

Chers parents, 

La période qui vient de s’écouler a permis la mise en place de la nouvelle organisation horaire, aux différents niveaux de notre       
établissement. Malgré certaines difficultés, l’amélioration globale est notable et elle permet une meilleure organisation pour la     
majorité des familles, tout en conservant une haute qualité d’exigence pédagogique et en permettant une large extension des      
horaires scolaires présentiels.  

Nous en profitons pour remercier à nouveau les efforts d’adaptation que toute la communauté scolaire a su fournir, vous, les        
parents, mais aussi les enseignants qui sont engagés dans une organisation très exigeante au quotidien. 

Nous sommes maintenant dans une période de stabilisation de notre organisation et nous espérons tous que nous pourrons       
maintenir les modalités d’accueil présentiel avec la plus grande continuité possible.  

Nous constatons au jour le jour un grand bonheur des enfants, petits et grands, à pouvoir fréquenter l’école, de même que nous 
nous réjouissons nous-mêmes de pouvoir travailler avec eux de façon présentielle.  

Pour cela, et dans le contexte sanitaire actuel, il est important de rappeler que nous veillons tous, au sein de l’établissement, au   
respect du protocole de la façon la plus attentive qui soit. Nous comptons aussi sur chacun pour que ce protocole soit respecté aux 
abords de l’établissement et que, dans la vie quotidienne, l’ensemble des mesures de prévention soient appliquées de façon à      
freiner les contagions qui, toutes, ont un impact sur le volume des suspensions de classe.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

La Proviseure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élections des représentants 

Les parents élisent leurs représentants par un vote électronique 
depuis le jeudi 8 avril et jusqu’au mardi 13 avril 17h. N’oubliez 
pas de participer au vote, pour faire un succès de ce moment de 
vie citoyenne et pour élire vos représentants, qui seront nos   
interlocuteurs privilégiés dans nos nombreux échanges sur la vie 
de l’établissement. 

Chaque parent a reçu un courrier électronique lui permettant 

d’accéder au vote.  Si vous ne l’avez pas reçu, vérifiez dans vos 

SPAM. En cas de difficulté, merci de contacter  

electionsljm@mermoz.edu.ar     
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Cérémonie de remise du livre « Amor por el barrio » : 

Une très belle cérémonie s’est déroulée mercredi 7 avril au stade Güemes.  

Il s’agissait de réunir toutes les parties prenantes d’un beau projet pédagogique et artistique auquel avaient participé 23 de nos 
élèves et des jeunes du Barrio 31 en 3e et 2nde. C’était un projet construit autour de la photographie et de l’écriture, encadré par le 
prestigieux photojournaliste Reza Deghati.  

La cérémonie s’est déroulée en présence du Secrétaire d'Etat à l'intégration du gouvernement de la ville de Buenos Aires, 
de l'Ambassadrice de France, et du Directeur de l'Institut français d’Argentine.  

Chacun a pu repartir chez lui avec le très beau livre qui témoigne du projet et dont l’Ambassadrice a témoigné qu’il constitue le  

cadeau le plus fréquent qu’elle offre à ses visiteurs.  
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Inscriptions baccalauréat français : 

Les inscriptions sont en cours de saisie par le secrétariat du     
proviseur adjoint. 

Dans le courant de la semaine prochaine, votre enfant sera    
destinataire d'identifiants de connexion pour accéder à son 
espace candidat. 

Il devra vérifier les éléments de sa candidature et valider son 
inscription en ligne avant le 30 avril. 

Cette validation dans son espace candidat aura valeur de      
signature. 

 

 

Cours en ligne lors des suspensions de classes en primaire : 

L’emploi du temps qui se met en place en cas de suspension de 
classes en primaire ne correspond pas à celui qui serait mis en 
place en situation de classes distancielles permanentes lors d’un 
confinement long.  

En effet, actuellement, les cours qui se tiennent en ligne sont les 
cours de français, d’espagnol et d’anglais à partir du CE2.  

Les autres matières spéciales ne sont pas maintenues en ligne 
pour des raisons d’indisponibilité des professeurs, qui continuent 
d’assurer les cours des autres classes, et dont les emplois du 
temps sont impossibles à croiser avec les emplois du temps dis-
tanciels des matières principales.  



 

Cours d’EPS en classes entières dans le secondaire : 

Dans un souci de maximiser le temps scolaire et la pratique de l’éducation 
physique et sportive, très importante après une année 2020 trop statique, 
nous avons mis en place des cours en classes entières dans de nombreux 
niveaux du secondaire. Nous assurons les parents que le protocole est 
strictement respecté dans ces cours, comme dans les autres, grâce aux 
espaces très vastes dans lesquels se déroulent les cours.  

Cependant, nous avons été informés que certains parents ne souhaitent 
pas que leur enfant participe à ce cours lors de la semaine qui ne            
correspond pas à la demi-journée présentielle prévue. Certaines familles         
rencontrent des difficultés pour conduire leur enfant à un horaire décalé, 
ou bien elles considèrent que le déjeuner sur place n’est pas souhaitable 
d’un point de vue sanitaire. Les familles qui sont dans ce cas en              
informeront les professeurs par mail pour leur demander une dispense de 
cours en précisant le motif.  

Nous avertissons les parents que le rythme pédagogique restera celui   
prévu pour la classe entière et les élèves venant à l’ensemble des cours et 
que les enfants ne venant qu’à un cours sur deux devront s’adapter.    
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Chiffres et pourcentages COVID au Lycée Jean Mermoz au 7/4/21 : 

Nous vous livrons ci-dessous les chiffres de ces suspensions dans une totale transparence.  

Certains jugeront peut-être qu’elles sont trop élevées. Je rappelle à ce propos que chaque suspension de classe est déclenchée par 
un certificat médical qui stipule que les symptômes présentés par l’élève ou le personnel peuvent relever du COVID. En ce sens, les 
autorités du lycée suivent les avis médicaux et les protocoles qui s’imposent.  

Par ailleurs, vous noterez que près du tiers des cas suspects se sont révélés être des cas confirmés après le test, ce qui constitue un 
volume en rapport avec une politique de prévention nécessaire et raisonnable.  

 58 cas déclarés dont 37 négatifs (64%), 19 positifs (33%), 2 en attente du PCR (3%). 

Dont 8 enseignants (14%) et 50 élèves (86%). 

Dont 31 (53%) à l’élémentaire et 27 au secondaire (47%). 

 19 cas positifs : 

1 enseignant (5%) et 18 élèves (95%). 

8 à l’élémentaire (42%) et 11 au secondaire (58%). 

 70 bulles fermées sur un total de 124 : 

21 cas avérés (30%), 47 négatifs (67%) et deux en attente du PCR (3%). 

 

Secondaire :  

27 cas déclarés dont 11 positifs (41%) et 14 négatifs (52%), 2 en attente du PCR (7%). 

Primaire : 

17 cas déclarés dont 2 positifs (12%) et 15 négatifs (88%). 

Maternelle : 

14 cas déclarés dont 6 positifs (43%) et 8 négatifs (57%). 

 

Objets trouvés. Gourdes d’eau : 

Les objets personnels des enfants doivent être à 
chaque fois que possible étiquetés, pour être           
facilement identifiables et éviter les confusions entre 
enfants.  

Par ailleurs, en particulier lors des journées avec édu-
cation physique et sportive, il est important de      
donner suffisamment d’eau aux enfants,                
éventuellement deux gourdes, lorsqu’il fait chaud. 


