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Nouveau protocole face aux cas suspects : 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Ville de Buenos Aires a annoncé hier soir la modification des mesures à prendre 

face aux cas suspects. Ces dernières semaines, nous avons très majoritairement suspendu des classes et des professeurs pour 

des cas suspects et non des cas avérés. Cette modification de protocole va nous permettre de faire un grand pas en faveur d’une 

plus grande continuité de la présentialité, et nous nous en réjouissons. Ci-dessous, l’information résumée. En pièce jointe le nou-

veau protocole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre modification notable du protocole : les tests au 7e jour des cas contacts de cas avérés ne sont plus obligatoires pour le re-

tour en classe, ils deviennent volontaires.  

 

 



 
Campagne de tests antigéniques : 

 

Une équipe mobile sera présente au lycée pour tester les élèves du secondaire dont les parents ont signé une autorisation, les lun-

di 20 septembre et jeudi 23 septembre.  

Les détails sur la façon dont se dérouleront ces tests sont en pièce jointe, dans le document élaboré par la ville de Buenos Aires.  

Ce sont environ 420 élèves du secondaire qui seront testés de cette façon. 

Les élèves seront conduits auprès de l’équipe mobile selon le planning établi. Ils s’absenteront de cours ponctuellement pour le 

test qui sera réalisé de façon rapide : 2 minutes par élève sont nécessaires. Le test est indolore.  

 

Nous avions sollicité l’ensemble des parents, dans l’hypothèse où cette mesure pourrait être étendue à l’ensemble des niveaux. La 

réponse qui nous a été donnée par la DGEGP est que la proposition de tests antigéniques est pour le moment réservée aux élèves 

du secondaire.  

 

Premiers résultats concernant les sondages sur le projet d’établissement : 

 

506 parents ont participé au sondage et nous les en remercions chaleureusement.  

Nous sommes en train de travailler à son analyse, afin de pouvoir définir les thématiques qui seront explorées avec les représen-

tants de parents. Nous vous tiendrons prochainement informés de celles-ci, avant la première réunion qui se tiendra le 27 sep-

tembre.  

 

Sondage des élèves : en cours jusqu’au mardi 21 septembre. Merci d’encourager vos enfants du secondaire à répondre à l’enquête 

qui leur a été adressée à leurs adresses mail du lycée. Il reste quelques jours pour participer. 

 

Intervention sur les réseaux et les écrans à destination des familles du primaire et du collège.   

 

Pour continuer notre réflexion commune sur l’accompagnement des élèves à propos de l’utilisation respectueuse des réseaux so-

ciaux et l’utilisation des écrans de manière générale, deux rencontres virtuelles seront proposées aux familles du niveau primaire et 

du niveau collège pour traiter ces thématiques le jeudi 30/09 et le jeudi 21/10 à 18h30 à chaque fois. Ces rencontres seront menées 

par l’Association Faro Digital et se dérouleront en espagnol. Les familles des niveaux mentionnés recevront, proche de la date de ces 

rencontres, un mail avec l’information pour se connecter. Merci de l’accueil que vous donnerez à cette initiative ! Nous vous atten-

dons nombreux ! 

 

Ateliers d’éducation émotionnelle en élémentaire : 

Plusieurs ateliers d’éducation émotionnelle auront lieu les prochaines semaines dans les classes de CP, CE1 et CE2. Ces ateliers 

aborderont diverses thématiques comme la reconnaissance des émotions (les propres et celles d’autrui), le bien-vivre ensemble, la 

résolution de conflits, etc. Ils seront menés par Agustina Marambio, art-thérapeute, et par l’infirmière et la psychologue scolaire.  



 

Dates définitives des examens : 

 

Les dates des examens sont dorénavant fixées. Les élèves obtiendront progressivement tous les détails nécessaires à leur organisa-

tion.  

 

1ères : Epreuves anticipées de français 

16/11: écrits de français 

Du 25/11 au 02/12: oraux de français en visioconférence depuis le lycée. 

10/12: publication des résultats dans l'espace candidat sur Cyclades 

 

Terminales:  Epreuves du baccalauréat 

15/11: épreuve de philosophie  

Du 23/11 au 26/11: grand oral en visioconférence depuis le lycée.  

07/12: publication des résultats du premier groupe. 

09/12: oraux du second groupe en visioconférence depuis le lycée.  

10/12: publication des résultats 

 

3èmes : Epreuves du DNB 

17/11: épreuve orale (EPI, Parcours) 

23/11: écrits de français et de mathématiques 

24/11: écrits d'histoire-géographie et de sciences. 

10/12: publication des résultats 

 
Dates à venir : 

 

 Groupe de travail N°1 sur le projet d’établissement : lundi 27 septembre 17h30 

 Du 2 au 12 octobre : vacances de printemps 

 Ecrit blanc de français pour les 1ères : mercredi 13 octobre 13h30-17h30 

 Cérémonie remise de médailles pour les CM2 : vendredi 3 décembre 

 Cérémonie remise de diplôme de bac : jeudi 9 décembre 18h 

 

Pièces jointes : 

 

Nouveau protocole au 17.09.2021 


