
 

English Speaking Countries 2021en CE2, CM1 et CM2 

Estamos felices de contarles que los alumnos de CE2, CM1 y CM2 han participado durante la primera parte del año del Proyecto 
"English Speaking Countries 2021" organizado por AEFE.  

En este Proyecto se nos fue asignado el investigar sobre los países de Oceania. Los CE2 trabajaron con los colores de la naturaleza y 
con las banderas de la Micronesia y la Melanesia. Los CM1 trabajaron sobre New Zealand y la Polinesia y los CM2 investigaron sobre 
Australia. Hemos incorporado las estructuras y vocabulario de esta etapa del año a nuestras investigaciones y todo fue volcado en 
un Padlet que se envió para formar parte de un Padlet común que muestra los trabajos de 
todos los participantes. 

Agradecemos a los chicos y chicas que participaron y a los padres y madres que apoyaron y 
ayudaron para que los chicos puedan plasmar lo aprendido en sus posters, sus videos y gra-
baciones sonoras. 
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Vendredi 25 juin 

Année scolaire 2021 

 

“Portraits de monstre” pour les élèves de CE2D 

La classe de CE2D est en train de lire l’album “Petit Vampire va à l’école” de Joan Sfar. Dans cet album, nous avons pu découvrir et 
imaginer quelles créatures fantastiques nous aimerions avoir dans notre école.  Ce projet nous a permis de faire une production 
écrite en français, de la corriger entre nous et d’illustrer les textes avec les portraits de nos monstres. De cette manière nous avons 
pu mettre en pratique les structures et le vocabulaire étudiés auparavant. Nous avons exposé notre travail dans le couloir de 
l’école. Cette activité a été créée sur la base d’une activité de Mme Laura VERRA.  

  

 

 



 

Boîtes à lecture pour les élèves de 3B 

Dans le cadre d'une séquence sur l'écriture de soi, les 3B ont rendu compte de leurs lectures cursives en confectionnant des boîtes à 
lecture reflétant l'univers des livres à travers citations, objets, mots clés, cartes "émotions". Nous vous invitons à les découvrir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

Annonce de la Ville de Buenos Aires sur la présentialité étendue en lycée :  

Dans le cadre de l’assouplissement des mesures sanitaires, la Ville de Buenos Aires a annoncé jeudi 24/06 que les élèves de lycée 
reviendraient à une présentialité complète.  

En ce qui concerne le lycée Jean Mermoz, cela ne modifiera pas l’organisation pédagogique actuelle. En effet, le protocole en vi-
gueur au sein des écoles restant identique, nous ne pouvons pas modifier la prise en charge par demi-groupes et donc par demi-
journées ou journées alternées.  



 

Organisation pédagogique spécifique du 29 juin au 23 août, prenant en compte les voyages pour vaccination des personnels et 
des familles.  

 

Face aux difficultés rencontrées par les personnels français pour être vaccinés à l’étranger avec des vaccins homologués par l’Union 
européenne, l’AEFE a exceptionnellement autorisé, dans l’ensemble des établissements situés en rythme Sud, un départ anticipé ou 
un retour retardé de ces personnels, par rapport aux dates initiales des vacances. Cette mesure permettra aux personnels concer-
nés de recevoir les deux doses de vaccin. Elle s’accompagne de l’obligation de mettre en place un enseignement à distance, afin de 
garantir la continuité pédagogique.   

La période durant laquelle les personnels pourront s’absenter du territoire argentin sera de 35 jours au plus, auxquels il faudra ra-
jouter les 7 jours d’isolement préventif au retour sur le sol argentin. Elle s’étendra donc entre des dates débutant pour certains 
professeurs le 28 juin et pouvant aller jusqu’au 23 août, selon leur date de départ.  

 

Durant cette même période, les enfants voyageant avec leur famille pour des motifs incluant la vaccination seront eux aussi pris en 
charge à distance, si leur séjour s’étend au-delà de la période de vacances. Les familles ayant déjà signalé cette situation recevront 
très prochainement les modalités de connexion à l’enseignement en ligne, en fonction des dates de leur départ. Celles qui ne l’ont 
pas signalé sont invitées à le faire au plus vite, par mail au secrétariat du primaire ou du secondaire.  

 

Sur les 175 personnels enseignants que compte le lycée, 22 personnels enseignants sont concernés par la mesure. L’équipe de di-
rection, comme les personnels concernés, mettent en place une organisation distancielle différente selon l’appartenance des en-
fants au 1er ou au 2nd degré décrite ci-dessous.  

Nous espérons que les familles concernées sauront comprendre cette mesure exceptionnelle. Celle-ci affectera en effet la présen-
tialité de leur enfant durant 2 à 3 semaines. Cet inconvénient transitoire permettra en retour à la communauté des personnels du 
lycée Jean Mermoz de progresser vers un taux de vaccination proche de 100%. De cette façon, la sécurité sanitaire de tous sera 
davantage assurée et cela permettra à tous ceux qui fréquentent le lycée, élèves, personnels et familles, de le faire en étant davan-
tage protégés.  

 

Premier degré : 

7 classes du premier degré (sur les 32 classes existantes) sont concernées par un départ anticipé ou un retour retardé de leur pro-
fesseur sur des dates variables à l’intérieur de la période définie.  

L’essentiel de leur emploi du temps passera en distanciel.  

Une demi-journée présentielle hebdomadaire sera maintenue pour chacune des classes, qui concerne majoritairement les matières 
spéciales. 

L’emploi du temps de ces classes sera très prochainement communiqué par la direction aux familles des classes concernées. 

Les modalités pédagogiques précises seront communiquées par les enseignants.  

 

Second degré : 

15 professeurs seront en enseignement à distance, sur des dates variables à l’intérieur de la période définie.  

Les liens des cours en ligne seront renseignés, sur l’emploi du temps habituel de la classe. 

Une analyse de l’impact du distanciel sur les emplois du temps des élèves est en cours et conduira, à la marge, à certaines modifica-
tions pour optimiser leur organisation.  

 



 

Chiffres COVID au 24.06 

Cas COVID : 

Lycée global (personnels et élèves, tous niveaux) : 

163 cas déclarés dont 51 cas avérés (31%). (6 en attente du PCR). 

                         dont 36 à la Maternelle (22%), 51 au Primaire (32%) et 77 au secondaire (47%). 

51 cas avérés dont 14 à la Maternelle (27%), 9 au primaire (16%) et 29 au secondaire (57%). 

190 bulles fermées dont 55 pour des cas avérés (29%). 

Secondaire : 

77 cas déclarés dont 29 cas avérés (38%). (5 en attente du PCR). 

Primaire : 

51 cas déclarés dont 9 cas avérés (18%).  

Maternelle : 

36 cas déclarés dont 14 cas avérés (39%). (1 en attente du PCR). 

  

15 personnels sur 210 ont été atteints du COVID depuis février 2021 = 6.6% 

2 cas pourraient être liés à un autre cas en interne, au sein du lycée. 

 

Avancée de la vaccination : 

Sur une base de 224 employés (tous statuts confondus, périscolaires inclus) : 

146 personnes ont reçu une injection (65%) et 22 deux injections (10%)  

Total 75% 

 

Dates à venir :  

E3C : lundi 28 juin.  

Vacances d’hiver : du vendredi 9 juillet au dimanche 1 août 


