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Bulletin d’information parents N°4 

 

Jeudi 11 mars 2021 

 

 

Évolution de l’organisation des classes présentielles à l’échelle de l’établissement 

Nous nous sommes engagés à évaluer rapidement l’organisation actuelle, afin de la faire évoluer dans la mesure 

du possible. 

Des informations et suggestions ont été recueillies lors de trois réunions et plus de 8h d’échanges avec les 

parents. 

Nous avons travaillé avec les équipes de l’établissement autour des objectifs suivants :  

 étendre lorsque c’est possible le temps présentiel de l’élève,  

 faciliter l’organisation des familles dans leur vie quotidienne, en faisant coïncider à chaque fois que 

possible les horaires des différents degrés ou classes, 

 faciliter l’organisation des élèves de 1ère et de terminale dans leurs déplacements et dans l’articulation du 

temps présentiel et du temps distanciel. 

 

La réorganisation globale suivante est en cours de finalisation.  

Les emplois du temps détaillés seront communiqués aux familles dans la semaine du 15 mars, pour une 

mise en place dans la semaine du 22 mars. 

 

A. Classes de TPS, PS, MS : 

Les élèves auront cours tous les matins de 8h15 à 12h45, en classe entière. 

Le quart d’heure de décalage par rapport au reste de l’élémentaire permettra aux parents de déposer ou de 

récupérer les enfants plus grands dans les autres niveaux, mais aussi d’augmenter la présencialité. 

Les salles ont la superficie requise pour la prise en charge des effectifs complets. 

Un travail a été conduit pour examiner la possibilité de faire fonctionner toute la maternelle de cette façon, mais 

cela est impossible pour les GS.  

 

B. Classes de GS, et classes de l’élémentaire : 

L’objectif est d’augmenter le volume horaire global des classes afin de parvenir à une plus grande présencialité 

et à des semaines A et B plus équilibrées.  

Cette nouvelle organisation nécessite le recrutement de personnels supplémentaires ainsi que la réorganisation 

des emplois du temps des personnels actuels. Ce travail est en cours. Dès qu’il sera achevé, les parents auront 

l’information définitive concernant le volume horaire global comme le détail des horaires. 

La question d’une évolution du fonctionnement avec alternance des groupes 1 et 2 sur les semaines A et B est 

délicate et sera traitée dans un second temps. En effet, d’un côté la stabilisation des emplois du temps sur la 

même semaine facilite l’organisation de certaines familles. Mais d’un autre côté de nombreuses familles risquent 

d’espérer que leur enfant soit inscrit sur le groupe du matin. De fait, les enfants sont souvent plus efficaces dans 

leur travail le matin. Il apparaît donc plus équitable pédagogiquement de conserver une alternance. Cette 

question sera donc envisagée ultérieurement, lorsque la nouvelle organisation aura été mise en place. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Ramsay  2131-(C1428BAG) - Buenos Aires – Argentine          

Tél (+5411) 4781-1600 - Fax (+5411) 4782-8149 - 

lycee@mermoz.edu.ar - http://www.lyceemermoz.edu.ar 

2 

 

C. Classes de collège et de seconde : 

Maintien de l’organisation actuelle : alternance des groupes 1 et 2 en semaine A et B.  

Mais avec une amélioration globale des emplois du temps et une certaine augmentation de la présencialité. 

 

D. Classes de 1ère et terminale : 

Le constat est celui de déplacements souvent trop chronophages pour les élèves, rapportés au nombre d’heures 

de cours, du fait des difficultés posées par les spécialités et des options réalisées à distance. 

L’alternance des cours est modifiée : elle passe d’une alternance par demi-journées à une alternance sur les jours 

de la semaine qui sera précisée lors de l’envoi des nouveaux emplois du temps. 

 

Une partie des cours de spécialités et d’options se déroulera pour partie de façon « hybride à l’école » : les élèves 

seront en partie présents au lycée, et ces heures s’organiseront de différentes façons selon les cours, de façon à 

favoriser une proportion de présentiel :   

 Travail en présentiel avec le professeur en sous-groupe de classe par rotation  

 Travail asynchrone conduit en équipe de camarades de la même classe et supervisé par le professeur qui 

circule d’un groupe à l’autre 

 Cours en ligne.  

 

 

Inscription dans les groupes 1 et 2 : 

Quels que soient les niveaux, les élèves restent a priori dans les groupes auxquels ils appartiennent actuellement. 

Cependant, si la nouvelle organisation, combinée à l’appartenance au groupe actuel pose un problème majeur 

aux familles, elles écriront aux secrétariats de direction de primaire ou de secondaire, afin de transmettre une 

demande argumentée de changement de groupe. 

 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 

La suite de ce bulletin se présente comme une foire aux questions permettant de répondre à certaines 

interrogations récurrentes : 

 

Suspension de groupes suite à des cas suspects ou avérés. 

Voir pièce jointe à ce mail 

 Comment savoir si son enfant doit aller à l’école ou non en présence de symptômes ? 

Tout parent qui décèle chez son enfant un symptôme en rapport avec ceux du COVID est tenu d’en informer 

l’infirmière par mail :  adriana.arancibia@mermoz.edu.ar. La décision sera prise après un échange avec elle, le 

médecin traitant et le ministère de la santé de la ville. 

        Quand un enseignant, élève ou personnel est considéré comme un cas contact?  
Quand il a été en contact avec un cas suspect ou confirmé 2 jours avant l'apparition des symptômes. Les cohabitants 

au sein du foyer sont toujours considérés cas contact car les mesures de protection individuelle ne sont pas suivies 

dans la vie quotidienne à la maison. 
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        Quelle conduite tenir au sein du groupe familial?  
Au sein du groupe familial tout symptôme de l’un des membres doit conduire à isoler le groupe familial dans son 

ensemble, jusqu`à ce qu’une évaluation médicale permette de décider s’il s’agit réellement d´un cas suspect ou 

avéré. En aucun cas l´enfant ne peut venir à l´école. Par ailleurs, les mesures de précaution sanitaires doivent 

s´appliquer de la même façon (distance avec les membres de la famille, absence de sortie) jusqu´à nouvel ordre. 
 

 Comment le lycée prévient-il les familles lorsqu’il y a un cas suspect dans la classe ? 

Les familles sont prévenues par mail, ou parfois par téléphone lorsque le temps disponible pour communiquer 

est trop court. Il peut arriver que certains groupes se rendant à l’école ne puissent pas être acceptés car nous 

venons d’être avertis de l’existence d’un cas suspect dans le groupe. C’est une situation regrettable mais qui 

s’impose à l’établissement comme aux élèves et aux familles. 

 

Pour le secondaire :  

 Pourquoi les élèves assistent-ils parfois à des cours en ligne, alors qu’ils sont en classe ? 

Parce que la suspension des élèves s’accompagne aussi de celle de l’ensemble des enseignants ayant été cas 

contact, 48h avant le début des symptômes. Certains professeurs passent alors en enseignement à distance. Selon 

l’organisation de l’emploi du temps habituel de l’élève, celui-ci peut donc participer à des cours dirigés par des 

professeurs présents ou à distance. 

 

Désinfection des espaces de travail  

Afin de garantir les meilleurs conditions sanitaires possibles, un double nettoyage et désinfection quotidiens sont 

réalisés par des équipes dont les effectifs ont été augmentés. Cependant, une participation des élèves et des 

personnels à ces tâches de désinfection est demandée à chaque fois qu’ils changent de salle ou qu’ils utilisent un 

objet partagé, comme un ordinateur. C’est pourquoi les élèves sont invités à utiliser un flacon d’alcool et des 

mouchoirs jetables et à prendre l’habitude de désinfecter leurs espaces de travail à leur arrivée et à leur départ. 

Des vaporisateurs d’alcool et du gel hydroalcoolique sont mis à disposition dans chaque salle de classe. 

 

Sorties de l’établissement pour les élèves du secondaire 

Contrairement aux élèves du primaire, les élèves du secondaire sortent seuls de l’établissement scolaire. Les 

personnels de vie scolaire chargés de la surveillance des sorties, ne sont pas censés attendre les parents pour les 

autoriser à sortir. Cependant, si les parents préfèrent que leurs enfants ne sortent de l’établissement que lorsqu’ils 

sont arrivés pour les prendre en charge, il faut le spécifier au CPE. Quoi qu’il en soit les personnels postés à la 

grille veillent à ce qu’aucun enfant ne reste seul à l’extérieur sans s’assurer que c’est bien ce qui est convenu 

avec ses parents. Chaque enfant devra faciliter le travail des personnels de vie scolaire en attendant lui-même son 

parent sans franchir la grille de l’établissement. 

Par ailleurs, en cas d’absence de professeurs, les parents autorisent ou non les enfants à sortir avant leur heure de 

sortie ordinaire. Cette autorisation est remplie et signée en début d’année.  
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Modifications de l’emploi du temps sur pronote et conséquences sur les heures d’arrivées et de départ 

Pronote est un outil numérique qui permet de centraliser l’ensemble des informations concernant la scolarité de 

votre enfant, mais aussi de partager ces informations entre les personnels du lycée : direction, vie scolaire et 

professeurs. C’est la source d’informations de référence dont se sert l’élève pour savoir si un cours est modifié : 

salle, heure, ou professeur.  

Cependant cela n’implique pas que cet outil doive être consulté quotidiennement concernant l’emploi du temps.  

Ceux-ci disposent en effet d’un emploi du temps stable qui leur a été distribué et sur la base duquel ils s’appuient 

pour prévoir leurs déplacements. Si des changements sont opérés, les élèves seront toujours accueillis au sein du 

lycée aux horaires initiaux. S’ils ne trouvent pas une salle, ils seront toujours guidés par un personnel de vie 

scolaire. Enfin, si certains changements majeurs surviennent, ils sont systématiquement signalés par mail aux 

parents.  

En revanche, les élèves et parents sont invités à se référer très fréquemment à pronote au sujet des informations 

concernant les devoirs, les communications et documents partagés, les absences et les retards de leur enfant.   

 

Absences et remplacements dans le secondaire 

Les moyens de remplacement des professeurs dans le secondaire sont limités au remplacement par des 

professeurs de la même classe ou de la même discipline, à condition qu’ils soient eux-mêmes disponibles aux 

horaires du professeur absent. Par conséquent ils sont complexes à organiser, en particulier lorsque l’absence n’a 

pas pu être anticipée. Bien que le secondaire soit très engagé dans cet effort de remplacement, les élèves peuvent 

se retrouver sans professeur. En ce cas, ils sont pris en charge par un assistant d’éducation qui supervise leur 

travail, ou si l’heure se trouve en fin de matinée ou d’après-midi et que les parents les ont autorisés à sortir, ils 

peuvent rentrer chez eux. 

 

Ordinateurs portables personnels apportés par les élèves au lycée. 

Lorsqu’un élève utilise internet sur son ordinateur portable personnel au lycée, en utilisant le wifi du lycée, 

celui-ci bloque l’accès à un ensemble de sites déconseillés aux mineurs. 

Mis à part les chromebooks qui sont propriété du lycée, les ordinateurs personnels ne sont pas assurés par le 

lycée, et le lycée ne peut offrir de garantie, pour quelque dommage que ce soit.  

 

 

 

 

Cordialement, 

 

Laurence LEYENDECKER 

Proviseure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


