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Bulletin d’information parents N°3 

J+ 4 après la rentrée 2021… 

 

Vendredi 26 février 2021 

  

Planning des réunions d’information pour la rentrée. 

Des réunions d’information sont organisées par niveaux de classe, chaque soir de la semaine du 1er mars, à 

raison de trois réunions par soir. Pour des raisons sanitaires, nous pourrons accueillir un parent seulement 

par enfant, qui viendra sans enfant.  

Les parents seront reçus par l’équipe de direction pour une présentation générale de l’organisation 

pédagogique de l’année. Cette présentation générale sera complétée par une réunion par classe, en présence 

du professeur principal, soit de façon présentielle, avant ou après la réunion générale, soit de façon 

distancielle, dans la semaine du 8 mars.  

Nous vous informons que cette réunion n’a pas pour but d’échanger sur les évolutions possibles de 

l’organisation actuelle. Nous sommes en phase de recueil de l’ensemble des évolutions possibles de cette 

organisation, avec les personnels de l’établissement, comme avec les associations de parents. Nous vous 

assurons de tous nos efforts pour atteindre la plus grande présentialité possible, dans le cadre du protocole 

de la ville de Buenos Aires. Les premières évolutions possibles seront communiquées dans la semaine du 8 

mars. 

Nous vous remercions de prendre connaissance des calendriers en fin de ce bulletin. 

 

 

Conduite à tenir en cas de maladie et de suspicion de cas COVID. 

En cas de symptômes possibles, les élèves comme les personnels doivent rester à la maison, et prévenir la 

direction et l’infirmière par téléphone ou par mail. Cette déclaration doit s’accompagner de la déclaration 

sur l’honneur et se faire dans les 24h (voir pièces jointes). Une consultation médicale doit permettre de 

définir s’il faut ou non faire un test COVID.  

Le protocole prévoit qu’en cas de symptômes sérieux, la bulle du demi-groupe classe reste par précaution à 

domicile, jusqu’à ce que le résultat du test soit connu. 

L’information doit exclusivement passer par l’établissement : les parents sont priés de ne pas 

communiquer par les groupes whatsapp entre eux. Pourquoi? Parce que l’expérience montre que dans cette 

situation, une communication claire et identique pour l’ensemble du groupe concerné est nécessaire. Sans 

cela, de nombreux parents risquent de ne pas savoir s’il faut ou non envoyer leur enfant à l’école. La 

direction de l’établissement utilisera toujours le mail du parent pour les avertir. Dans certains cas, ces mails 

seront doublés par des appels téléphoniques pour s’assurer qu’ils ont bien reçu l’information. 

 

 

Communication avec les personnels du lycée. 

Les parents doivent demander un rendez-vous pour pouvoir être reçus par un personnel du lycée, sauf 

urgence. En ce qui concerne la communication, elle se fait de façon prioritaire par mail. 

En fonction des questions, vous pouvez vous adresser : 
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 Pour les questions pédagogiques : le professeur principal. Adresse mail construite sur le schéma 

prenom.nom@mermoz.edu.ar  

 

 Pour les questions relatives aux absences, aux emplois du temps, aux documents à rendre : 

o Dans le primaire : au secrétariat du primaire  

 Luna McKay luna.mckay@mermoz.edu.ar  

 Viviana Caceres viviana.caceres@mermoz.edu.ar  

o Dans le secondaire : à la vie scolaire, qui s’occupe aussi des codes pronote  

 viescolairesec@mermoz.edu.ar  

 

 Pour les questions à poser à la direction et les questions administratives : 

o Secrétariat du primaire :  

 Luna McKay luna.mckay@mermoz.edu.ar  

 Viviana Caceres viviana.caceres@mermoz.edu.ar  

o Secrétariat du secondaire :  

 Belen Sirimarco belen.sirimarco@mermoz.edu.ar  

 Carole Peralta carole.peralta@mermoz.edu.ar 

 

NB : toutes les questions posées directement à la direction du primaire ou du secondaire sans passer par le 

secrétariat sont traitées après celles respectant l’envoi au secrétariat.  

 

 Pour les inscriptions, désinscriptions :  

o Inscription LJM inscription@mermoz.edu.ar 

 

 Pour les questions financières :  

o Dafacs Buenosaires Ljm dafacs.buenosaires.ljm@aefe.fr  

 

 Pour les questions médicales : à l’infirmière 

o Adriana Arancibia adriana.arancibia@mermoz.edu.ar  

 

 

 

Respect des horaires. 

L’organisation des différentes entrées mobilisant beaucoup de personnel, il est plus que jamais nécessaire 

d’être ponctuel pour les entrées et les sorties, et nous vous en remercions. 

En cas de retard : toutes les entrées se font par la porte principale Ramsay, les autres entrées resteront 

fermées. 
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La nouvelle cour de récréation de la maternelle. 

Les enfants de la maternelle ont découvert avec joie leur nouvelle cour de récréation : entièrement neuve, 

multicolore et joyeuse, avec un sol en gomme sur la totalité de sa surface pour une sécurité maximale, des 

jeux variés, huit toboggans (!) et un parcours de tricycle.  
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Réunions du primaire :  

 
 

classe  réunion avec direction réunion avec professeur 

CPA lundi 1er mars 17h30 Vieux présentielle lundi 1er mars 18h   

CPB lundi 1er mars 17h30 Abud présentielle lundi 1er mars 18h   

CPC lundi 1er mars 17h30 Landrin  présentielle lundi 1er mars 18h   

CPD lundi 1er mars 17h30 Lafosse présentielle lundi 1er mars 18h   

CE1A lundi 1er mars 18h Medini présentielle lundi 1er mars 18h30   

CE1B lundi 1er mars 18h Landrin  présentielle lundi 1er mars gpe1 17h15 gpe2 18h45 

CE1C lundi 1er mars 18h Barthelemy présentielle lundi 1er mars gpe1 17h15 gpe2 18h45 

CE1D lundi 1er mars 18h Maggi présentielle lundi 1er mars 18h30   

CE2A lundi 1er mars 18h30 Verra distancielle lundi 8 mars 19h   

CE2B lundi 1er mars 18h30 Alvarez distancielle lundi 8 mars 19h   

CE2C lundi 1er mars 18h30 Darnond présentielle lundi 1er mars 19h   

CE2D lundi 1er mars 18h30 Viner distancielle lundi 8 mars 18h   

CM1A mardi 2 mars 17h30 De Santa Coloma présentielle mardi 2 mars 18h   

CM1B mardi 2 mars 17h30 Benistand présentielle mardi 2 mars 18h   

CM1C mardi 2 mars 17h30 Vizioli présentielle mardi 2 mars 18h   

CM1D mardi 2 mars 17h30 Barrangou présentielle mardi 2 mars 18h   

CM2A mardi 2 mars 18h Cirillo présentielle mardi 2 mars 18h30   

CM2B mardi 2 mars 18h Lisman présentielle mardi 2 mars 18h30   

CM2C mardi 2 mars 18h Casamatta présentielle mardi 2 mars 18h30   

CM2D mardi 2 mars 18h Antonucci présentielle mardi 2 mars 18h30   

TPS1 mercredi 3 mars 17h30 Langarica présentielle rendez-vous par famille     

TPS2 mercredi 3 mars 17h30 Siroit présentielle rendez-vous par famille     

PS1 mercredi 3 mars 17h30 Oliveri distancielle vendredi 12 mars 17h30   

PS2 mercredi 3 mars 17h30 Gardey/Chabault distancielle mardi 9 mars 17h30   

PS3 mercredi 3 mars 17h30 Santin présentielle mercredi 3 mars 18h   

MS1 mercredi 3 mars 18h Ferrari présentielle mercredi 3 mars 18h30   

MS2 mercredi 3 mars 18h Cibotti présentielle mercredi 3 mars 18h30   

MS3 mercredi 3 mars 18h Cecillon présentielle mercredi 3 mars 18h30   

GS1 mercredi 3 mars 18h30 Ratti présentielle mercredi 3 mars 19h   

GS2 mercredi 3 mars 18h30 Louedin présentielle mercredi 3 mars 19h   

GS3 mercredi 3 mars 18h30 
Oroz 
Aguerre/Hermelin présentielle mercredi 3 mars 19h   

GS4 mercredi 3 mars 18h30 Peyri distancielle mercredi 10 mars 18h30   
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Réunions du secondaire : 
 

classe  réunion avec direction réunion avec professeur 

TA vendredi 5 mars 18h30 Minones présentielle vendredi 5 mars 19h 

TB vendredi 5 mars 18h30 Lambert  présentielle vendredi 5 mars 19h 

TC vendredi 5 mars 18h30 Loubet distancielle mercredi 10 mars 17h30 

TD vendredi 5 mars 18h30 Vieux distancielle mercredi 10 mars 17h30 

1A vendredi 5 mars 18h Chiaramonte présentielle vendredi 5 mars 18h30 

1B vendredi 5 mars 18h Foussier présentielle vendredi 5 mars 18h30 

1C vendredi 5 mars 18h Santacana présentielle vendredi 5 mars 18h30 

1D vendredi 5 mars 18h Primot présentielle vendredi 5 mars 18h30 

1E vendredi 5 mars 18h Valdman distancielle mercredi 10 mars 17h30 

2A vendredi 5 mars 17h30 Michel distancielle mercredi 10 mars 18h30 

2B vendredi 5 mars 17h30 Foulard distancielle jeudi 11 mars 18h 

2C vendredi 5 mars 17h30 Léger présentielle vendredi 5 mars 18h 

2D vendredi 5 mars 17h30 Noël distancielle lundi 8 mars 18h 

2E vendredi 5 mars 17h30 Cardon distancielle mardi 9 mars 17h30 

3A jeudi 4 mars 18h30 Viaud distancielle lundi 8 mars 17h30 

3B jeudi 4 mars 18h30 Carminati distancielle vendredi 12 mars 17h30 

3C jeudi 4 mars 18h30 Arnoux distancielle jeudi 11 mars 18h30 

3D jeudi 4 mars 18h30 Lèbre distancielle lundi 8 mars 18h 

4A jeudi 4 mars 18h Durand présentielle jeudi 4 mars 18h30 

4B jeudi 4 mars 18h Mazur présentielle jeudi 4 mars 18h30 

4C jeudi 4 mars 18h Cassinerio présentielle jeudi 4 mars 18h30 

4D jeudi 4 mars 18h Labro présentielle jeudi 4 mars 18h30 

5A jeudi 4 mars 17h30 Tchetchenitsky distancielle jeudi 11 mars 18h 

5B jeudi 4 mars 17h30 Doval présentielle jeudi 4 mars 18h 

5C jeudi 4 mars 17h30 Capuro présentielle jeudi 4 mars 18h 

5D jeudi 4 mars 17h30 Frachtenberg présentielle jeudi 4 mars 18h 

6A mardi 2 mars  18h30 Gardella présentielle mardi 2 mars 19h 

6B mardi 2 mars  18h30 Lamy présentielle mardi 2 mars 19h 

6C mardi 2 mars  18h30 Tourmeau distancielle lundi 8 mars 18h 

6D mardi 2 mars  18h30 Saracino présentielle mardi 2 mars  19h 

 

 

 

 

 

 

Laurence LEYENDECKER 

La Proviseure 


