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La GS4 a travaillé sur les ombres…
Dans le cadre du projet « sciences », les élèves de la Grande section 4 ont travaillé la notion d’ombres avec leur professeure Agustina Marambio. L’album de littérature de jeunesse « Il ne faut pas faire pipi sur son ombre ! » de Fabrice Turrier, leur a permis de démarrer cette découverte. C’est dans la cour de récréation que les enfants ont pu observer les ombres et jouer avec elles. Une fois
dans la classe, ils ont verbalisé leurs observations, puis ont joué avec les ombres de différents objets de la classe. Ensuite, ils ont expérimenté les changements de direction et de taille grâce à l’utilisation d’une lampe de poche.
Vous pouvez retrouver le résultat de leurs travaux en suivant ce lien https://lyceemermoz.edu.ar/v5/projet-ombres-en-gs4/
En voici quelques extraits

Promesa de Lealtad a la bandera Nacional Argentina
Vendredi 18 juin, les élèves de CM1 et de CM2 ont participé de la cérémonie de "Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional Argentina", accompagnés par les enseignants et directeurs.
Une brève cérémonie a été organisée dans la cour de l'école élémentaire, par bulle et dans l'horaire habituel à chaque étudiant
selon semaine A ou B (à 11h30 et 14h00).
Más información aquí.

1ère Journée ESI et élèves Ambassadeurs ESI
Dans le cadre de la 1ère Journée ESI de l'année les élèves participent à différentes activités autour de la thématique "Diversités".
Selon le niveau et la matière, les élèves sont invités à réfléchir sur l'importance de reconnaître la diversité, de respecter toutes ses
manifestations et de refuser toute sorte de discrimination.
Par exemple, les classes de 6ème ont travaillé avec leurs professeurs d’EPS à partir de la vidéo « ¿Qué significa hacer algo « como
niña » ? »
Más información aquí.

Suite à une proposition du Ministère et de Participación Ciudadana, quelques élèves de collège et de lycée se sont proposés pour
être "Ambassadeurs ESI" dont le rôle sera d'entendre les questions, besoins et intérêts spécifiques des élèves du lycée et de les
transmettre aux adultes référents ESI afin de planifier des actions visant à répondre aux inquiétudes manifestées.

JIJ
Le lycée a participé aux Jeux Internationaux de la Jeunesse ces dernières semaines. Un large défi au sein duquel se sont confrontés
68 équipes de 38 pays et 5 continents…
Le lycée s’est classé 16e ! Bravo aux élèves et aux professeurs qui les ont entraînés dans cette belle aventure.

Inscriptions de nouveaux éleves 2022

Les inscriptions de nouveaux élèves pour l’année scolaire 2022 sont
ouvertes.
Si vous souhaitez scolariser un autre enfant qui actuellement n’est
encore inscrit nulle part ou est inscrit ailleurs, veuillez remplir la demande d’inscription en ligne: http://www.lfjm.com.ar/inscripciones/
fr/
Vous êtes prioritaires, mais le nombre de places est limité.
Pour connaître les dates des réunions d’information et/ou la procédure
de
première
inscription,
cliquez
ici
https://
lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/inscriptionsgen/
Si vous avez des questions, merci de contacter Mme Vanina Giannotti au service des inscriptions (4781-1600 – inscription@mermoz.edu.ar).

Bourses françaises
La campagne de bourses scolaires 2022 (rentrée scolaire de février 2022) débutera le 1er juillet 2021.
En premier lieu, les familles sont invitées à consulter la page internet suivante : https://ar.ambafrance.org/Bourses-scolaires-pourles-residents-francais-en-Argentine, afin de prendre connaissance des modalités de dépôt de dossier et des justificatifs sollicités à
cet effet.

 Informations générales
La campagne sera ouverte du 1er juillet au 11 août 2021.
Du fait des conditions sanitaires, les rendez-vous avec l’équipe du bureau social ne pourront pas avoir lieu. Les
familles sont invitées à déposer leur dossier complet dans une enveloppe fermée au Consulat général, dans la
boite aux lettres ou à l’agent de sécurité, directement ou par coursier à Basavilbaso 1253, CABA, du lundi au
vendredi entre 9h et 13h et 14h et 17h.
Les dossiers envoyés par mail ne pourront pas être traités compte tenu de la trop grande importance des pièces
jointes.
Pour toute question, les familles peuvent nous contacter par email à : service-social.buenos-airescslt@diplomatie.gouv.fr
Dès que les conditions sanitaires le permettront, une visite à domicile sera effectuée afin d’évaluer de
façon plus précise la situation de la famille. De même, certaines familles, notamment pour les premières demandes, pourront se voir proposer un rendez-vous au Consulat.


Quelques rappels
Les dossiers incomplets à la date du dépôt se verront rejetés, conformément aux instructions.
Les familles en provenance de France devront présenter le certificat de radiation de la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF), au moment du dépôt du dossier sans quoi la demande ne pourra être acceptée.

Agenda Culturel juin 2021
Cliquez ici https://lyceemermoz.edu.ar/v5/agenda-culturel-juin/

Patricia Topich – Victoria Miyares
referentesculturellesljm@mermoz.edu.ar

E3C
Les E3C se dérouleront le lundi 28 juin selon le planning suivant :


10h-12h Histoire-géographie



13h30-14h30 LVA/LVB Anglais



15h-16h LVA/LVB Espagnol

Les élèves ont reçu leurs convocations. Ils doivent se présenter au lycée 15 min avant chaque épreuve muni de leur convocation et
d’une pièce d’identité.

Orientation


Une réunion d’information à destination des parents de première et de terminale s’est tenue mardi 15 juin. Pour retrouver
la présentation, vous pouvez consulter le site de l’établissement https://lyceemermoz.edu.ar/v5/pedagogie/orientation/ et
le padlet dédié https://padlet.com/jeanfrancoislagu/kaqabqb0he922se9



Du 21 au 25 juin, une semaine des spécialités est organisée pour les élèves de seconde et de première ainsi que leurs parents sur la plateforme AGORA. Pour y participer, il suffit de vous inscrire https://www.agora-aefe.fr/

Commissions Hygiène et sécurité
La commission Hygiène et Sécurité et Conditions de travail, ainsi que la Commission Hygiène et Sécurité de la Communauté scolaire
se sont réunies cette semaine, les 14 et 16 juin. Nous y avons abordé avec les représentants des parents, des élèves et des personnels, de nombreuses questions liées à la situation sanitaire et à son impact sur l’organisation pédagogique.
Parmi celle-ci, la question des congés d’hiver avec un départ anticipé d’Argentine, ou un retour retardé, pour des raisons de vaccination, tant pour les personnels que pour les familles. La question du cadre à fixer pour le travail et l’enseignement à distance sera
traitée lors du Conseil d’établissement prévu le mardi 22 février.

Chiffres COVID au 14.06
Cas COVID :
Lycée global (personnels et élèves, tous niveaux) :
142 cas déclarés dont 49 cas avérés (35%). (2 en attente du PCR).
dont 32 à la Maternelle (22%), 45 au Primaire (32%) et 65 au secondaire (46%).
49 cas avérés dont 13 à la Maternelle (27%), 8 au primaire (16%) et 28 au secondaire (57%).
167 bulles fermées dont 51 pour des cas avérés (31%).
Secondaire :
65 cas déclarés dont 28 cas avérés (43%).
Primaire :
45 cas déclarés dont 8 cas avérés (18%). (1 en attente du PCR).
Maternelle :
32 cas déclarés dont 13 cas avérés (41%). (1 en attente du PCR).

13 personnels sur 210 ont été atteints du COVID depuis février 2021 = 6.1%
2 cas pourraient être liés à un autre cas en interne, au sein du lycée.

Avancée de la vaccination :
Sur une base de 210 employés (tous statuts confondus) :
136 personnes ont reçu une injection (64.7%) et 22 deux injections (10,5%)
Total 75.17%
Ces chiffres permettent de noter une très nette avancée de la campagne de la vaccination et, depuis une semaine, un déblocage de
la situation pour les personnels français souhaitant être vaccinés en Argentine. Nous nous en réjouissons.

Dates à venir


Vendredi 18 juin: ouverture inscriptions 2022



Conseil d’établissement N°3 : mardi 22 juin 18h



Groupe de travail sur la communication parents-direction (déjà constitué avec les représentants des associations) : mercredi
23 juin 18h



E3C (Epreuves communes de contrôle continu) : lundi 28 juin 21



Vacances d’hiver : du vendredi 9 juin au dimanche 2 juillet

