
Chiffres COVID et suspension de classes présentielles 

Depuis le début de l’année, 82 cas suspects (élèves et enseignants) 
ont été déclarés dont 30 cas se sont révélés avérés (36,5%). 

La répartition des cas suspects est la suivante : 19 à la  Maternelle 
(23%), 23 en élémentaire (28%) et 40 au secondaire (49%). 

La répartition des cas avérés est la suivante : 8 à la Maternelle 
(27%), 3 en élémentaire (10%) et 19 au secondaire (63%). 

 

94 bulles ont été fermées parmi lesquelles 32 pour des cas avérés 
(34%). 

A noter : certains cas suspects d’enseignants nécessitent la sus-
pension de plusieurs bulles. D’où la différence entre le nombre de 
cas suspects et le nombre de bulles fermées.  

 

 Secondaire :  

 40 cas déclarés dont 19 cas avérés (47.5%). 

 Elémentaire : 

 23 cas déclarés dont 3 cas avérés (13%). 

 Maternelle : 

 19 cas déclarés dont 8 cas avérés (42%). 

 

 

Vendredi 23 avril 2021 

 

Chers parents, 

Les différents arbitrages de ces derniers jours nous ont tous soumis à rude épreuve dans une situation déjà complexe d’al-
ternances entre présentiel et distanciel, du fait de la suspension des classes pour suspicion de cas COVID.   

Je tiens à saluer les efforts des équipes enseignantes, des équipes administratives et des collègues de l’équipe de direction, 
qui ont fourni un gros travail pour s’adapter très rapidement, et qui ont su conserver leur sang froid dans une situation de grande 
tension.  

La période que nous traversons est inédite pour l’école sur de très nombreux plans. Je souhaite que nous puissions conti-
nuer de la traverser dans la compréhension réciproque, le dialogue et la concertation, au service de vos enfants, nos élèves.  

      

           La Proviseure 

 

Elections au conseil d’école 

Les élections au conseil d’école sont relancées à partir du lun-
di 26 avril jusqu’au mercredi 28 avril 17h.  

Il est très important que les parents de primaire se rendent à 
nouveau sur la plateforme de vote électronique à partir du 
mail qu’ils recevront le lundi 26.  

Merci à tous pour cette participation qui permettra d’élire des 
représentants au rôle important dans notre institution.  

 En cas de difficulté, merci de contacter   

electionsljm@mermoz.edu.ar   
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Prochaines dates : 

Vacances d’automne : du 28 avril au soir au 9 mai 

Conseil d’école : vendredi 14 mai à 18h 

Conseil d’établissement : lundi 17 mai à 18h 



 

Demandes de mise en place d’un enseignement à distance  

Un certain nombre de parents demandent à mettre en place un enseignement à distance pour leurs enfants, pour des raisons poli-
tiques ou sanitaires. Nous comprenons que la situation puisse conduire à ce genre de demandes. Cependant le lycée n’est pour le 
moment pas en mesure de s’adapter davantage qu’il ne l’a déjà fait. Ceci impliquerait en effet d’organiser des modalités d’enseigne-
ment à distance pour de nombreux élèves, tout en maintenant une prise en charge en présentiel pour la majorité. Pour rappel les 
professeurs ont un emploi du temps 100% présentiel.   

Nous attendrons donc la décision de la Cour suprême qui clarifiera la situation. Une fois cette décision rendue, nous appliquerons 
les modalités définies.  

Dans l’intervalle, les élèves concernés recevront leurs devoirs et pourront les renvoyer à leurs professeurs. Par ailleurs, les absences 
de ces élèves, signalés par leurs parents, ne seront pas comptabilisées comme un manque à l’obligation scolaire. 
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Respect du protocole en dehors du lycée. 

Dans cette période de forte augmentation du nombre de cas sur le territoire, nous rappelons aux familles l’importance du respect 
de la distance physique à l’extérieur du lycée. En particulier aux abords, lors des entrées et des sorties, il est important de conser-
ver l’espace nécessaire entre adultes et enfants.  

Toutes les règles sont connues de chacun et nous comptons sur votre responsabilité.  

 

SECONDAIRE 

 

Enseignement à distance au lycée… et casques ou écouteurs 

Lorsque les élèves ont cours au lycée, mais avec leurs professeurs en ligne, il est très important qu’ils aient un casque ou des écou-
teurs pour la qualité de réception du cours en ligne. Merci aux élèves d’y penser et aux parents d’y veiller. 

 

Fin du premier trimestre et conseils de classe 

L’organisation du calendrier scolaire reste cette année structurée en trimestres. La fin des notes du premier trimestre est fixée au 
23 mai. Les conseils de classe seront organisés à partir du 24 mai selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement.  

 

Rappel inscriptions aux épreuves du baccalauréat - date butoir 25 avril 

 Rappel inscriptions aux épreuves anticipées du baccalauréat: Les élèves de première doivent impérativement vérifier et 
valider leur inscription avant le 25 avril dans leur espace candidat en utilisant les codes qui leur ont été remis.  

 Rappel inscriptions aux épreuves terminales du baccalauréat: Les élèves de terminale doivent impérativement vérifier et 
valider leur inscription avant le 25 avril dans leur espace candidat en utilisant les codes qui leur ont été remis.  


