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Plantation de deux arbres :  

 

Comme annoncé lors du dernier bulletin d'information, vendredi 27 août le lycée a participé à la plantation de deux arbres par la 

Comuna 13 devant notre bâtiment. Les éco-délégués, représentés par les élèves Anicia Labourdette (6B) et Matuk Bazzana 

Magali (5B) ont été présents à l'événement et ont collaboré à la plantation. 

Le lycée sera responsable de l'arrosage ainsi que des soins des arbres. 

Vive la nature! 

 

 

 

Message de rentrée du Directeur de l’AEFE, Olivier BROCHET : 

 

A l’occasion de la rentrée de l’hémisphère Nord, le Directeur de l’AEFE, Olivier Brochet, a envoyé un message à l’ensemble du 

réseau. Bien que pour notre part, nous soyons en cours d’année, je vous recommande de prendre connaissance de ce message 

qui revient sur l’ensemble des orientations de l’année. 

 

 

https://youtu.be/ijNIyBUcfhc 

 

https://youtu.be/ijNIyBUcfhcC:/Users/inscripcion/Documents/christelle aéropostale


 
Proyecto de escritura creativa en 6ème A 

Los alumnos y alumnas de 6ème A realizaron una actividad relacionada 
con la descripción. La primera etapa fue el proceso creativo. La consig-
na, escribir cinco entradas en el diario de un extraño personaje, Capitán 
Gaviota. El describe la extraña isla a la que había llegado, podía ser una 
isla paradisíaca o una tenebrosa. Es importante señalar que la idea sur-
gió de Propuestas de Escritura. Leer como escritor de Irene Klein. 

Una vez terminados y corregidos los borradores, comenzamos la segun-

da etapa: escribir unos fragmentos de ese material en hojas papel ma-

dera, imitando una letra antigua. Algunos optaron por arrugar el papel; 

otros, recortar los bordes; otros, dibujar sellos de lacre o incluso man-

chas de sangre… El resultado está expuesto en nuestra aula. 

 

Résultats du Concours BCD Interandin: 

 

Voici les gagnants du 1er tour : 

1er prix CP – Julia Alsina Gismondi, CPA. Histoire de Babar de Jean de Brunhoff  

1er prix CE1 – Simón de Imaz Gomez, CE1C – Balthazar ! de Geoffroy de Pennart  

1er prix CE2 – Guadalupe Jordán, CE2A – El pájaro del alma de Mijal Smunit  

1er prix CM1 – Titouan Kostrzewa Descamps, CM1B. Les Petits Mythos T6. Les dessous de l’Odyssée de Cazenove et Larbier  

1er prix CM2 – Olivia Torres Patiño Mayer, CM2A. El Principito d’Antoine de Saint-Exupéry  
 

Nous avons choisi de décerner une mention spéciale à Sofía, qui, bien qu’elle n’apparaisse pas sur sa vidéo, nous a particulière-

ment ébloui par la qualité de ses illustrations.  
 

 

Et voici les grands gagnants du Concours vidéo inter-andin! 

Le Prix du Public est décerné à Gabriel Toro (LIMA, CE1 A3) avec Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K Rowling. Bravo Gabriel !
Vous avez été 914 à voter pour le Prix du Public ! Merci beaucoup pour votre participation !!! 

Et le Grand Prix Inter-andin revient à Guadalupe Jordán (MERMOZ, CE2C) avec El pájaro del alma de Mijal Snunit.  

Félicitations Guadalupe pour ta créativité, tu as épaté toutes les bibliothé-
caires de Buenos Aires, de Santiago et de Lima ! 

A l’année prochaine! 

Les bibliothécaires 

 

https://youtu.be/xSEfSojQcEQC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/XoktN0ZwvWIC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/nvpWk8sN_r0C:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/HFZ_YZfwMEMC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/5GMNQvBhk2wC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/cDMaDc3EhHc
https://youtu.be/ikSQPp8YVPwC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale
https://youtu.be/vKsRChLB6mEC:/Users/inscripcion/Documents/christelle%20aéropostale


 

Aides économiques ponctuelles de la Fondation Jean Mermoz – Scolarité 2022 

 

La commission des aides économiques ponctuelles de la FJM se réunira à la mi-novembre pour évaluer les demandes d’aide finan-
cière exceptionnelle pour la scolarisation 2022. 

Ces aides sont destinées aux élèves qui n’ont pas la nationalité française, qui sont scolarisés dans l’établissement pendant plus d’un 
an et dont les familles rencontrent de réelles difficultés pour faire face aux frais de scolarité. 

Les personnes intéressées doivent écrire à belen.sirimarco@mermoz.edu.ar pour demander le formulaire. 

La date limite de présentation du dossier complet est le 13/10/2021 

Orientation : 
 
Les universités argentines assureront des visioconférences à destination de nos élèves de Seconde, Première et Terminale: 
 

 15/09 17h30 ITBA 

 15/09 18h30 UBA 

 20/09 18h30 Universidad Torcuato Di Tella 

 22/09 17h30 USAL Universidad del Salvador 

 29/09 18h30 UDESA Universidad de San Andrés 
 

  En octobre, d’autres informations seront données au sujet des universités françaises et des classes préparatoires aux 
 grandes écoles. Les élèves pourront aussi participer au Forum des universités organisé par le lycée de Mexico.  

  Les liens de connexion sont envoyés aux élèves par courriel. 

  Vous pouvez consulter la page orientation sur le site de l’établissement, notamment le padlet parcours avenir où sont 
rassemblées de nombreuses ressources ainsi que des informations sur les événements à venir : https://lyceemermoz.edu.ar/
v5/pedagogie/orientation/  

 

Sondage sur le projet d’établissement : 

 

Afin d’avancer dans notre travail collectif sur le projet d’établissement, nous vous proposons un sondage à renseigner avec le lien 

suivant.  

SONDAGE SUR LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT PARENTS 

Pour vous expliquer ce qu’est un projet d’établissement, vous trouverez en pièce jointe un document de présentation.  

Il nous permettra de faire un état des lieux des points de vues sur le fonctionnement de notre établissement et les perspectives que 

nous pourrions tracer pour son avenir.  Il sera à remplir pour le 12 septembre au plus tard.  

 

Les résultats de ce sondage serviront de base pour travailler en petits groupes (représentants de parents et parents délégués volon-

taires) pour examiner les propositions qui en découleront, et pour rédiger le document final qui sera présenté dans les instances, 

telles que le conseil des maîtres, le conseil pédagogique et le conseil d’établissement.  

L’ensemble des membres de la communauté Mermoz (personnels, parents et élèves) est associée à ce travail collectif, par le biais 

de sondages distincts et de travaux parallèles. La mise en commun se fera à la fin du travail par groupes spécifiques.  

Merci à tous pour votre participation à ce sondage : il est important que vous répondiez nombreux pour que nous ayons une base 

de travail satisfaisante.  

mailto:belen.sirimarco@mermoz.edu.ar
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/pedagogie/orientation/
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/pedagogie/orientation/
https://forms.gle/mdQAR4LQXYq6ahFo8
https://forms.gle/mdQAR4LQXYq6ahFo8


 

Dates à venir : 

 

 Sondage sur le projet d’établissement : jusqu’au 12 septembre 

 Exercice d’évacuation incendie : vendredi 17 septembre 10h 

 1er groupe de travail sur le projet d’établissement pour les parents : lundi 27 septembre 17h30 

 Jour férié : mardi 21 septembre 

 Du 2 au 12 octobre : vacances de printemps 

 

 

Pièces jointes : 

 

Document de présentation du projet d’établissement 

Chiffres COVID au 3/9 

 

Cas COVID : 

 

Lycée global (personnels et élèves, tous niveaux) : 

267 cas déclarés dont 65 cas avérés (24%). 

                             dont 56 à la Maternelle (21%), 79 au Primaire (29%) et 133 au secondaire (50%). 1 cas affecte la Maternelle et le 

Primaire en même temps. 

 

65 cas avérés dont 14 à la Maternelle (21%), 12 au primaire (18%) et 40 au secondaire (61%). 1 cas affecte la Maternelle et le Pri-

maire en même temps. 

 

294 bulles fermées dont 66 pour des cas avérés (22%). 

 

Secondaire : 133 cas déclarés dont 40 cas avérés (30%).  

 

Primaire : 79 cas déclarés dont 12 cas avérés* (15%).  

 

Maternelle : 56 cas déclarés dont 14 cas avérés (25%).  

 

16 personnels sur 210 ont été atteints du COVID depuis février 2021 = 7.6% 

 

Avancée de la vaccination :  

Total personnel 210  

Complète 184 = 88% 

1 vaccin 23 = 11% 

Sans vaccin 4= 1% 


