
 

Séjours de personnels en France pour vaccination : 
 
La Direction a pris acte des demandes des parents dans les courriers qui lui ont été transmis.  
 
Il apparaît nécessaire de clarifier certains points : 
 
L’autorisation donnée aux professeurs d’anticiper leur départ ou de retarder leur retour par rapport aux vacances, a été 
donnée aux professeurs par l’AEFE, qui est l’employeur de ces professeurs. Ceci implique pour elle l’obligation de veiller 
à la sécurité sanitaire de ses employés.   
 
Cette disposition permet aux professeurs de recevoir les deux doses de vaccin dans une situation de blocage pour ces 
personnels sur le sol argentin, du fait de leur absence de DNI. Ce blocage a été récemment levé pour certains d’entre 
eux, mais n’est toujours pas entièrement résolu. 
 
Cette disposition permet aussi aux personnels de moins de 55 ans de recevoir un vaccin homologué par l’Union euro-
péenne. Dans un contexte de mise en place de nouvelles règles sanitaires pour les voyages, ces vaccins vont devenir 
indispensables pour les personnels français.  
 
Face aux craintes des parents sur la possibilité du retour de ces personnels, il faut rappeler qu’ils possèdent des passe-
ports de service, et qu’à ce titre leur retour de France fera l’objet d’une attention particulière de la part de l’Ambassade.  
 
Sur la question du passage en enseignement distanciel sur la période concernée, la Direction tient à rappeler son enga-
gement constant pour mobiliser de nouveaux personnels suppléants. A titre indicatif, plus de cinquante entretiens de 
recrutement ont été réalisés depuis la rentrée de février pour mobiliser de nouveaux personnels, dont moins d’un cin-
quième ont pu aboutir, soit par manque de disponibilité des personnels, soit par manque de compétences, soit par 
manque d’attractivité des contrats de suppléance pour des personnels qualifiés déjà en poste dans d’autres institutions. 
 
Néanmoins, la Direction poursuit le travail de recherche permettant ce remplacement, la continuité pédagogique et 
l’accueil en présentiel des élèves. 
 
Dans ce contexte de pénurie de ressources humaines, une priorité est donnée aux cycles 1 et 2 pour lesquels l’enseigne-
ment distanciel est plus complexe à mettre en œuvre. Les parents des classes de ces cycles, dont les professeurs voya-
gent, recevront prochainement une organisation permettant le maintien de la présentialité selon l´EDT  défini et des 
classes zoom en français, prises en charge par le maitre référent et organisées à contre groupe. 
 
Pour le cycle 3 (CM1 et CM2) , le distanciel restera majoritairement la règle, organisé comme communiqué jusqu´à pré-
sent. Cependant, les portes du lycée seront toujours ouvertes pour accueillir les élèves. 
 
Pour le secondaire, le distanciel restera majoritairement la règle. Les emplois du temps seront ponctuellement modifiés, 
en fonction de l’importance de l’impact de l’enseignement à distance de tel ou tel professeur sur les demi-journées pré-
sentielles.  
 
Lors des jours de vol, et à chaque fois que possible, les professeurs indisponibles pour l’enseignement distance seront 
remplacés par d’autres professeurs de l’équipe pédagogique.  
 
Les élèves et les parents seront informés directement de ces modifications sur l’emploi du temps Pronote par une case 
de cours apparaissant comme modifiée. Les réponses aux questions individuelles par mail ne sont pas possibles et nous 
invitons chaque famille à consulter Pronote. Ces modifications ne sont pas encore toutes connues et seront renseignées 
au fur et à mesure de la mise en place de ces remplacements. 
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ANGLAIS : LET'S VISIT OUR SCHOOL! 

 

Les élèves de 6èB (groupes 1 et 2) et de 6èC (groupe 2) de Mme Vallée sont fiers et ravis de vous présenter le Lycée 
Mermoz.  

Voici le fruit de leur travail! Follow them! 

 

CLIQUEZ ICI!  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/lets-visit-
our-school/  

 

 

 

BCD: Concours vidéo interandin 

 

Suite au succès rencontré l'an dernier, les bibliothécaires de la BCD 
lancent la 2e édition du concours vidéo inter-andin ! 

Le règlement reste le même : chaque élève du CP au CM2 lit 
quelques lignes de son livre préféré, filmé par un adulte. Il doit être 
original ! Se déguiser, créer une ambiance particulière, choisir un 
lieu spécial... mais surtout s'amuser ! 

Il faut envoyer la vidéo (max 200 Mo, avec le nom, le prénom et la 
classe) avant le 2 août. 

Cette année, le Lycée franco péruvien de Lima nous a rejoint pour 
participer au concours ! 

 

Premier tour : un gagnant par niveau au sein de chaque                  
établissement. 

Cette année, tous les gagnants du 1er tour seront invités à                
participer à  un atelier d'illustration online, animé par Béatrice    
Rodriguez ! 

2e tour : Les vidéos sélectionnées au 1er tour s'affrontent pour 
gagner le Prix du Public et le Grand Prix Interandin de la BCD ! 

 

Contact : lola.montalant@mermoz.edu.ar 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/lets-visit-our-school/
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/lets-visit-our-school/
https://librosdelzorrorojo.com/autores/beatrice-rodriguez/
https://librosdelzorrorojo.com/autores/beatrice-rodriguez/
mailto:lola.montalant@mermoz.edu.ar


 

MATERNELLE: Projet Poéclic 

 

Les élèves de la classe de GS3 ont travaillé avec Etienne Faure, poète contemporain français. Dans un premier temps, 
ils ont réalisé une mise en voix de son poème.   

 

Ordre d’envol, quitter le sol, 

En trente secondes les oiseaux ont compris, 

Battements d’hiver, d’un seul coup d’aile 

Être du coin et du globe. 

 

 

 

Puis, ils ont essayé de lui répondre en créant un poème. Ils ont défini des mots clés collectivement : SOL /CIEL et EN-
VOL. Ils ont peint à l’aide de différents matériaux le ciel et le sol. Ils ont découpé la silhouette d’un oiseau dans chacune 
de leur production et ont dit à quoi leur faisait penser leur production finale. Chaque phrase a pris place dans un 
poème collectif « Polita Pyramide », réponse au poème initial et a permis d’échanger avec le poète ! 

C’était une expérience très riche ! 

CLIQUEZ ICI!  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/projet-poeclic-gs3/  

 

 

MUSIQUE : Guantanamera et bonnes vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet « Musiques du monde », les élèves de 4ème A Groupe 1 ont préparé, lors de la dernière classe 
de Musique avant les vacances d’hiver, ce message musical caribéen pour vous souhaiter de très bonnes vacances ! 

 

CLIQUEZ ICI!  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/guantanamera/  

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/projet-poeclic-gs3/
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/guantanamera/


 

CDI : Rencontres avec Anita Pouchard Serra 

 

Dans le cadre de l'Éducation aux Médias et à l'Information au CDI, les bibliothécaires ont invité Anita Pouchard Serra, 
photojournaliste française vivant en Argentine, à venir parler de son métier aux élèves de 5ème.  

Au cours des 4 rencontres virtuelles prévues (1 par classe), Anita a abordé son parcours personnel, l'éthique du journa-
liste de presse, mais aussi comment définir un point de vue, sélectionner les images et ainsi construire une histoire par 
la photographie. 

 

EPS: JJOO Mermoz 2021 
 

Dès le mois d’août, l’équipe d’EPS commencera à travailler sur un projet lié 
aux Jeux Olympiques et aux valeurs de l’Olympisme, en tenant compte du 
fait que cette année seront les Jeux Olympiques de Tokyo et en 2024 le ren-
dez-vous sera Paris. 

 

Il y aura des activités de la Maternelle à la Terminale ! 

 

 

 

 

 

 



 

VIE SCOLAIRE : Concours photo Secondaire! 

 

Les Éco-délégués organisent pour le mois de juillet un concours photos sur le thème des plantes. Les élèves de Collège 
et Lycée sont invités à participer dès aujourd'hui ! 

 

Les productions des photos doivent être envoyées à l'adresse suivante : eco.delegues@mermoz.edu.ar. 

 

 

mailto:eco.delegues@mermoz.edu.ar


Chiffres COVID au 7/07 
 
Cas COVID : 
 
Lycée global (personnels et élèves, tous niveaux) : 
 
189 cas déclarés dont 61 cas avérés (32%). (5 en attente du PCR). 
                             dont 39 à la Maternelle (20%), 56 au Primaire (30%) et 95 au secondaire (50%). 1 cas affecte la Mater-
nelle et le Primaire en même temps. 
 
61 cas avérés dont 14 à la Maternelle (22%), 16 au primaire (26%) et 32 au secondaire (52%). 1 cas affecte la Mater-
nelle et le Primaire en même temps. 
 
217 bulles fermées dont 60 pour des cas avérés (28%). 
 
Secondaire : 
95 cas déclarés dont 32 cas avérés (34%). (3 en attente du PCR). 
 
Primaire : 
56 cas déclarés dont 16 cas avérés (29%). (1 en attente du PCR). 
 
Maternelle : 
39 cas déclarés dont 14 cas avérés (36%). (1 en attente du PCR).  
15 personnels sur 210 ont été atteints du COVID de puis Février 2121 = 7% 

Vaccination : 
 
Sur 210 employés : 
 
158 ont  reçu le 1er vaccin 75,2% 
20  ont  pu recevoir les deux doses 9,5% 
21 (dont 3 personnels de direction) vont recevoir le vaccin en France 10% 
11 : autres situations 

Dates à venir :  
 
 Vacances du vendredi 9 juillet au dimanche 1er août 
 mardi 10 août 18h : conseil d’école 
 mercredi 11 août 18h : réunion des associations de représentants de parents sur le futur projet d’établissement  
 mercredi 18 août 18h : conseil d’établissement 

Protocole sanitaire, chauffage et grand froid : 
 
Suite aux nouvelles consignes de la DGEP, les fenêtres et portes sont maintenant fermées durant la nuit et sont rou-
vertes le matin en présence des élèves. 
 
Néanmoins, par grand froid, comme la semaine du 28 juin, bien que la chaudière et les climatisation  inversée aient été 
en fonctionnement, l’obligation de garantir la ventilation en conservant les ouvertures, a impliqué des températures 
très fraîches en salle de classe. La DGEP rappelle dans sa note de bien couvrir les enfants.  


