
 

Chères familles, 

 

 L’annonce de la possibilité d’un retour à une présentialité complète a fait partie des bonnes nouvelles des va-
cances d’hiver. Après une modalité d’enseignement par demi-classe qui nous a permis d'individualiser au maximum le 
travail pour faire progresser efficacement les élèves, nous retournons à un présentiel complet avec tous ses avantages. 
Nous nous réjouissons d’accueillir les classes entières sur des journées complètes, selon une organisation qui nous rap-
proche un peu plus d’un fonctionnement antérieur à la pandémie.  

 Les classes de 1ères et de Terminales sont accueillies selon cette modalité depuis la semaine dernière et, depuis 
cette semaine, c’est l’ensemble du secondaire qui s’organise ainsi. Globalement le fonctionnement est satisfaisant, bien 
qu’il soit régulièrement nécessaire de rappeler aux élèves l’importance des règles sanitaires qui restent en vigueur. Un 
rappel a été envoyé en ce sens par Pronote à l’ensemble des parents et des élèves du secondaire et se trouve à la fin de 
ce bulletin.  

 Nous attendons maintenant le retour en présentiel complet de l’ensemble des élèves de l’élémentaire, le 17 août, 
puis de la maternelle le 23 août, date à laquelle notre établissement aura retrouvé ses horaires antérieurs à la pandé-
mie pour l’ensemble des niveaux. Nul doute que ce sera pour nous tous une grande satisfaction.  

           La Proviseure 
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Chiffres COVID au 10/8 

Cas COVID : 

Lycée global (personnels et élèves, tous niveaux) : 

204 cas déclarés dont 59 cas avérés (29%). (3 en attente du PCR). 

                             dont 43 à la Maternelle (21%), 59 au Primaire (29%) et 103 au secondaire (50%).  

60 cas avérés dont 14 à la Maternelle (23%), 11 au primaire (18%) et 35 au secondaire (58%). 1 cas affecte la Mater-
nelle et le Primaire en même temps. 

227 bulles fermées dont 60 pour des cas avérés (28%). 

Secondaire : 103 cas déclarés dont 35 cas avérés (34%). (1 en attente du PCR). 

Primaire : 59 cas déclarés dont 11 cas avérés* (19%). (1 en attente du PCR). 

Maternelle : 43 cas déclarés dont 14 cas avérés (33%). (1 en attente du PCR). 

 

16 personnels sur 210 ont été atteints du COVID depuis février 2021 = 7% 

 

 *Une erreur s'était glissée dans le dernier bulletin d'information concernant les cas avérés au Primaire.  



 

Avancée de la vaccination : 

Tous les personnels partis en France durant les vacances ont pu recevoir les deux doses de vaccin. 

Du côté argentin, la campagne se poursuit et se rapproche progressivement d’une campagne complète.   

 

Chiffres vaccin au 10/8: 

Total de personnels 211 

vaccin complet : 120 = 57% 

en attente du 2e : 85= 40% la majorité ont reçu le 1er vaccin Sputnik V en juin 

en attente du 1er : 5 = 2% (post Covid) avec rendez-vous fixé 

ne souhaitent pas se vacciner : 3 = 1% 

 

Enseignement à distance pour les professeurs et les élèves bloqués hors d’Argentine : 

Les professeurs encore en France sont mobilisés sur de l’enseignement à distance, qu’ils soient remplacés en primaire 
ou pas dans le secondaire.  

Tous ceux qui étaient en attente d’un vol retour pour l’Argentine devraient être rentrés au plus tard le 16/08, grâce au 
travail très précieux de l’Ambassade de France qui a effectué un suivi très attentif des dossiers avec notre service du 
personnel.  

De ce fait l’ensemble des professeurs devrait pouvoir reprendre de façon présentielle au plus tard le 24 août, après leur 
période d’isolement. 

 

Concernant les élèves, nous avons actuellement un nombre important d’élèves pris en charge à distance pour les 
mêmes raisons. 

Les effectifs sont les suivants : 

Dans le premier degré : 74 élèves, le nombre d’élèves par niveau allant de 2 pour les TPS à 16 pour les CM2, pour 
un effectif moyen plutôt proche de 10 élèves par niveau. 

Dans le second degré : 91 élèves, avec une moyenne de 13 élèves par niveau, très semblable d’un niveau à l’autre.  

 

Nous resterons attentifs aux situations individuelles qui ne permettraient pas à certaines familles de regagner le terri-
toire argentin à la date du 24 août. Chacune d’entre elles sera examinée attentivement. 

Il est cependant nécessaire de rappeler que la possibilité de bénéficier d’un enseignement à distance pour des raisons 
vaccinales a été définie autour de la période des vacances, pour empiéter le moins possible sur les cours en présentiel. 
Une fois cette période achevée, tout élève doit normalement fréquenter l’établissement de façon présentielle sauf pour 
les situations d’élèves à risque nouvellement redéfinies. 



Journée ESI 

Une deuxième journée ESI aura lieu les prochaines semaines. 

À cette occasion, les élèves participeront à une activité spéciale autour de la thématique "Le corps et ses besoins". Se-
lon le niveau, l'activité -qui sera adaptée au niveau de développement des élèves- pourra être animée par un ensei-
gnant ou professeur, par la psychologue et l'infirmière scolaires ou par un intervenant extérieur. Ce sera l'occasion 
d'aborder le thème de la santé d'un point de vue intégral qui combine les aspects physique, psychique et social, et de 
promouvoir chez les élèves des conduites de protection de leur propre corps ainsi que du corps d'autrui. 

Horaires, entrées et sorties, récréations : 

Les entrées et sorties ne changent pas sauf pour : 

- Les GS qui entreront rue Juramento, afin de libérer la salle de motricité pour les activités. Ils continueront de sortir 
rue Ramsay. 

 

Les horaires des élèves du primaire reviennent à l’organisation antérieure à la pandémie. Ils ont été envoyés aux fa-
milles par mail avec le rappel de quelques éléments importants d’organisation : sacs de couchage pour la sieste des pe-
tits, jours auxquels une tenue de sport est nécessaire. Il n’y aura pas de permanence. 

Les horaires des élèves de secondaire sont ceux de l’emploi du temps Pronote. Ils peuvent varier d’un jour sur l’autre 
comme cela a toujours été le cas.  

Pour le moment, la prise en charge des élèves à 8h30 lorsqu’ils commencent à 9h30, ou de 15h30 à 16h30 lorsqu’ils fi-
nissent à 15h30 ne peut pas être garantie. En effet, les élèves des différentes classes ne peuvent pas être mélangés dans 
des salles de permanences. Cependant en cas d’organisation familiale complexe, avec des horaires différents entre en-
fants, nécessitant qu’ils soient déposés et récupérés aux mêmes heures par leurs parents, les parents peuvent solliciter 
le CPE pour faire une demande qui sera étudiée au cas par cas.  

 

Les récréations continueront de se dérouler de façon à permettre à chaque classe-bulle de ne pas se mélanger avec les 
autres : 

-L’élémentaire aura une récréation le matin et une l’après-midi. Celles-ci seront totalement décalées par rapport à 
celles du secondaire, de façon à pouvoir définir davantage de zones dans la cour pour l’ensemble des classes. 

-Le secondaire aura deux récréations le matin et deux l’après-midi, lui aussi dans des zones définies. 

La pause méridienne conservera aussi le principe d’organisation des classes-bulles qui permettra à chaque classe de 
ne pas réduire la distance en-dessous de 1.5m dans la cour et 2m dans le réfectoire. 

Foire aux questions restauration scolaire : 

Vous avez répondu à un sondage qui vous permettait les possibilités suivantes : 

 Votre enfant mange à l’extérieur de l’établissement tous les jours (sauf si votre enfant est en maternelle car tous 
les enfants de maternelle mangent à l’école) 

 Inscrire votre enfant pour qu’il déjeune au lycée :  

-soit en apportant son propre repas,  

-soit en  demandant un repas payant.  

Vous avez été nombreux à nous poser des questions au sujet de la cantine et de l’organisation en présentiel complet. 

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées :   



FAQ DEMI-PENSION 2021 

 

 1. Je souhaite que mon enfant déjeune tous les jours à l’extérieur de l’établissement , est-ce possible ? 

Oui, les élèves de l’élémentaire et du secondaire peuvent déjeuner à l’extérieur du lycée aux horaires suivants :  

 Elémentaire (CP-CM2) : les parents viendront chercher les enfants à 12h et devront les ramener à 13h, à l’entrée 
Ramsay. 

 Secondaire : en fonction de l’emploi du temps. 

Pour les élèves du secondaire : 

 - Sils sont lycéens, ils sortiront librement 

 - S’ils sont collégiens, les parents doivent remplir l’autorisation de sortie jointe en annexe. Une carte d’élève 
externe sera réalisée pour ces élèves, qui sera présentée à la sortie. 

 

 2. Mon enfant mange au lycée et je souhaite ponctuellement qu’un jour il déjeune à l’extérieur, est-ce pos-
sible ?  

Oui, en le signalant au préalable : 

- Dans le carnet de liaison de l’enfant pour le primaire. 

- Par mail au CPE pour le secondaire. 

 

 3. La cantine est-elle obligatoire en maternelle ? 

Oui, de la TPS à la GS, la cantine est obligatoire les lundis, mardis et jeudis. Les collations, en revanche, sont fournies par 
les parents. 

La restauration commencera pour ces niveaux le 23 août.  

 

 4. Peut-on s'inscrire ou se désinscrire en cours d’année et auprès de qui ? 

Toute inscription ou désinscription doit être faite avant le 20 du mois pour le mois à venir auprès de inscrip-
tion@mermoz.edu.ar 
 

 5. A partir de quand les enfants pourront-ils avoir un repas payant ? Comment déjeuneront-ils avant cette 
date ? 

La cantine ne sera opérationnelle qu'à partir du 01 septembre en raison des travaux importants menés sur les conduites 
de gaz et non achevés à ce jour. 

Pour le moment : 

 Tous les élèves boursiers ont un repas fourni sous forme d’un panier-repas. 

 Tous les élèves de la maternelle auront un repas chaud servi à table par le personnel à partir du 23/8. 

 Tous les autres élèves doivent apporter leur propre panier-repas.  

 

 6. Mon enfant du secondaire peut-il acheter un sandwich au Kiosco si je n’ai pas eu le temps de lui préparer 
quelque chose ? 

A partir du 17 août le Kiosco sera remis en service et proposera de la restauration rapide. 

 

 7. Mon enfant peut-il recevoir un repas livré au lycée ? 

Non, il est impossible pour des raisons sanitaires et des raisons d’organisation de permettre des livraisons au lycée. 

 

 8. Mon enfant pourra-t-il réchauffer son repas ?  

Non, il n’est pas possible de réchauffer les plats de plusieurs centaines d’élèves avec des fours micro-ondes en respec-
tant les mesures sanitaires. 
 

 9. Si mon enfant apporte son repas, mangera-t-il dans la cour ou dans le réfectoire ? 

 Les élèves de primaire mangeront tous au réfectoire. 

 Les élèves du secondaire pourront manger au réfectoire ou dans la cour s’ils le souhaitent.  
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10. Quelles mesures sanitaires sont mises en place pour réduire les risques de contagion pendant le repas ? 

Au sein du réfectoire : les élèves mangent par groupes-classes, une distance de 2m est conservée entre chaque groupe, 
ils sont installés en quinconce de façon à maintenir une place entre chaque élève et qu’aucun élève ne soit face à un 
autre, le réfectoire est constamment ventilé, une désinfection est opérée par les agents d’entretien à chaque passage 
d’un groupe.  

Dans la cour : les élève restent par petits groupes de la même classe, ils s’installent en cercle à 1.5m les uns des autres.  

 

11. Mon enfant doit rester le mercredi après-midi pour une option. Peut-il déjeuner ? 

S’il n’est pas en classe de terminale, votre enfant peut déjeuner en achetant un ticket repas au kiosque ou en consom-
mant un encas du kiosque (sandwich, salade…).  
 

12. Les menus seront-ils connus des parents ? 

Oui ils seront prochainement mis en ligne sur le site du lycée.  
 

13. Combien d’options sont offertes dans le choix des menus ? 

Cook’s propose tous les jours au moins 2 choix de menus auxquels s'ajoutent un menu végétarien et un menu vegan. 
 

14. La bulle de mon enfant est fermée pour cas suspect ou avéré. Le repas sera-t-il facturé ? 

Seul le 1er jour sera facturé, date de la fermeture. 
 

15. Mon enfant a un symptôme Covid. Je décide donc par précaution de le garder à la maison. Le repas sera-t-il 
facturé ? 

Seul le 1er  jour sera facturé. Mais je dois envoyer aussitôt un mail à facturation@mermoz.edu.ar pour aviser. De la 
même façon, j’enverrai un mail la veille de la reprise de mon enfant pour m’assurer qu’il ait un repas lors de sa reprise. 
 

16. Seuls les repas consommés sont-ils facturés ? 

Non. L’inscription est mensuelle. Toute désinscription ou nouvelle inscription pour le mois suivant doit-être signalée le 
20 du mois antérieur par mail à inscription@mermoz.edu.ar. 

Les jours fériés ne sont pas facturés. 
 

4 repas sont facturés par semaine : 

-du CP à la seconde : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

-Terminale : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

Exceptionnellement en 2021, et ce, tant que les spécialités seront à distance, les élèves de 1ère auront 2 repas par se-
maine : lundi et mardi. 
 

Maternelle : 3 repas sont facturés : lundi, mardi et jeudi. 
 

17. Je suis boursier de l’État français et je bénéficie d’une bourse cantine à 50%. Puis-je avoir la gratuité dans la 
mesure où les repas de février à juillet n’ont pas été consommés ? 

Non. Réponse AEFE : “La règle du paiement sur service fait s’applique, et en l’occurrence si les repas n’ont pas été dis-
tribués ils ne peuvent pas être pris en charge par les bourses. 

Par ailleurs, la quotité de bourse est applicable pour l’ensemble des droits, ainsi une famille ne pourrait pas bénéficier 
d’une quotité de bourse de 100% pour la demi-pension et de 41% pour les frais de scolarité.” 

 

18. Je suis boursier de l’État français et bénéficie de la bourse cantine. Dois-je remplir le formulaire d’inscription ? 

OUI. Nous avons besoin de connaître le nombre exact de demi-pensionnaires pour l’organisation du service. 
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Dans le secondaire, perspectives pour l’enseignement présentiel des spécialités et des options : 

Les enseignements de spécialité et les options n’ont pu se dérouler que très peu en présentiel depuis le début de l’an-
née, du fait de l’impossibilité de mélanger les bulles-classes.  

Le nouveau protocole autorise ce mélange, à condition que les élèves soient espacés de deux mètres au moins. Ceci 
nous a été confirmé par écrit par la DGEGP.  

La direction du secondaire est en train d’étudier le passage en présentiel de ces cours en identifiant les salles et locaux 
adéquats pour accueillir les groupes dans les conditions sanitaires exigées. Les élèves seront prochainement tenus au 
courant des évolutions possibles.   

 

Evolution du travail personnel et du travail asynchrone : 

Avec la reprise en présentiel complet, le travail asynchrone disparaîtra des tâches données par les professeurs aux 
élèves, sauf cas exceptionnels. La part du travail à l’école et du travail à la maison sera rééquilibrée en faveur du travail 
accompli au lycée. Cependant, ces considérations générales pourront varier selon les niveaux de classes et les enjeux 
des différentes périodes. Les élèves retrouveront donc un volume de devoirs correspondant à la charge de leur niveau 
scolaire dans un contexte de présentiel complet. 

 

Recommandations sanitaires pour le secondaire : 

Nous comptons donc sur chacun pour respecter les principes suivants : 

1.      Se déplacer dans le lycée en restant groupés par classes et sans mélanger les bulles-classes, y compris lors des ré-
créations et de la pause méridienne. La distance entre les bulles-classes doit rester constamment de 1.5m minimum et 
de 2m minimum au sein du réfectoire.  
 

2.      Occuper tout l’espace au sein des classes, sans se serrer les uns à côté des autres, à chaque fois que possible. Il 
s’agit de se répartir au mieux dans les classes pour maintenir les distances, à chaque fois que la superficie des classes, le 
nombre d’élèves et le type d’activités scolaires le permettent. 
 

3.      Mettre en place un plan de classe qui permette la meilleure répartition possible et le communiquer à la vie sco-
laire. 
 

4.      Respecter les zones définies dans la cour pour continuer de bien distinguer les groupes classes. 
 

5.      En cas de cours en ligne depuis le lycée, bien occuper les places de devant pour faciliter la communication avec le 
professeur à distance. 
 

6.      Désinfecter la place occupée à chaque entrée et chaque sortie du cours, avec de l’alcool et un mouchoir en papier 
jetable. Cela nécessite d’apporter un flacon et des mouchoirs.  
 

7. Pour le déjeuner des élèves souhaitant manger au réfectoire : 
-attendre son tour de passage pour déjeuner au réfectoire, quel que soit le repas consommé 
-être ponctuel lors du passage au réfectoire pour déjeuner avec son groupe classe. 
 

8.      Si le repas est pris à l’extérieur, respecter à chaque fois que possible le groupe bulle de la classe et les mesures 
sanitaires connues : déjeuner à l’air libre ou dans une pièce largement ventilée, conserver 1.5 m de distance entre 
chaque personne, remettre son masque dès que le repas est terminé. 



 
Dates à venir : 
 
 Conseil d’établissement : mercredi 18 août 18h  
 Visite virtuelle du directeur adjoint de l’AEFE : mardi 24 août 
 Réunion des représentants des parents sur le projet d’établissement : jeudi 26 août 17h30 
 

CONCOURS VIDÉO INTER-ANDIN 

Bravo à celles et ceux qui ont participé au concours vidéo interandin ! Il vous reste encore une petite chance de partici-
per ! 

Chauffage : 
 
Cette semaine les températures extérieures étaient particulièrement froides. Les classes restant constamment venti-
lées, il est impossible de parvenir à des températures satisfaisantes, même avec un système de chauffage fonctionnant 
correctement dans l’ensemble des salles de cours. Les climatisations inversées arrivent à leurs limites les jours de grand 
froid et de vent, lorsqu’il y a des courants d’air plus importants. Il est donc rappelé de veiller à ce que les enfants se ren-
dent au lycée bien couverts et à prévoir plusieurs vêtements qui peuvent être superposés en classe.  


