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Année scolaire 2021 

Campagne de tests antigéniques 

La campagne de tests antigéniques qui s’est déroulée la semaine dernière a donné d’excellents résultats : les 371 élèves et les 33 

adultes qui ont passé le test ont tous obtenu des tests négatifs. Cette campagne permet de confirmer que le virus a actuellement 

une circulation très basse, y compris dans ses formes asymptomatiques. Nous nous en réjouissons ! 

Ateliers sur la convivialité numérique à destination des élèves et des parents 

Pour les élèves : Dans un contexte marqué par une présence très importante des écrans, jeudi 23 septembre, les élèves de 6ème ont 

assisté à un atelier sur la convivialité numérique animé par l'association Argentina Cibersegura. Les thématiques abordées sont 

celles liées à la violence dans les réseaux sociaux (cyberbullyng, grooming et d'autres formes de violence) et à la sécurité numérique 

(privacité, identité, accès à l'information). 

Pour les parents :  Un atelier sur le même thème s’est tenu en ligne à l’attention des parents, le jeudi 30 septembre, développé par 

l’association FARO. Si vous n’avez pas pu participer à celui-ci, nous vous attendons au second, qui se tiendra le jeudi 21 octobre à 

18h30. Une réflexion y sera conduite sur la façon dont les adultes peuvent accompagner les enfants dans leurs pratiques vir-

tuelles : comment réglementer les usages, comment prévenir les addictions ?... 

CROSS MERMOZ 

En el marco del Cross anual 2021 que organiza la Liga deportiva de AMLASUD, todo nuestro liceo se puso en marcha. 

Maternelle (de TPS a GS) y Primario corrieron en presencial,  muchas clases de secundario lo hicieron en sus clases de EPS, mientras 

otras los harán, y lo están haciendo de manera virtual. 

"Ha sido otra oportunidad para el reencuentro que no quisimos desaprovechar.. nuestros alumnos siempre estuvieron y están a la 

altura, son nuestro orgullo".. manifestaron los profesores de EPS a cargo de la organización. 

¡Los alumnos de la OPTION EPS de 1ere trabajaron incansablemente conteniendo y acompañando a nuestros pequeños!  

¡Bravo a todos, bravo Mermoz! 



Fête du printemps 

Les élèves du primaire ont fêté le printemps avec leurs professeurs avec beaucoup d’enthousiasme : dessins de fleurs dans la cour 

à la récréation du matin, grandes danses collectives, rondes et chenilles, au son des tubes des années 70…  

Les élèves de la maternelle ont dansé et organisé des pique niques par classe dans la cour de récréation.   

Les élèves ont adoré et les personnels aussi ! Tant de vie retrouvée et de possibilités de se réjouir…. 

 

 

Exposition « Dia del Inmigrante » 

Dans le cadre du "Día del Inmigrante", célébré en Argentine le 4 septembre, et suite à une proposition de l'association de parents 

Fraternité, le lycée a accueilli l'exposition itinérante du "Museo de la Inmigración" jeudi 16 septembre. 

Les élèves de 6ème et de 4ème ont été invités à visiter le musée qui leur a proposé de parcourir une exposition photographique, 

une visite virtuelle 360° du musée et la possibilité de consulter la base de données. 

Le hall du lycée a été témoin de plusieurs histoires d'ancêtres, d'anecdotes familiales et des souvenirs émouvants... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Festival de Medio Otoño (中秋节 zhong qiu jie) – Option Chinois 

Les élèves de l’Option Chinois de Seconde ont célébré la Fête de la Lune. La Fête de la Mi-

automne (中秋节 zhong qiu jie), aussi connue comme la fête de la Lune, est l’une des fêtes 

traditionnelles les plus importantes de Chine.  

 

Les CM2 et les 6ème découvrent les Microbiomes à l’auditorium 

A l’occasion de l’arrivée de la goélette Tara sur les côtes de l’Argentine, les élèves de 6ème ont assisté à un atelier ayant un double 
but: d’une part, faire connaissance avec l’expédition Tara en elle-même et son histoire, et d’autre part, expliquer l’enjeu de sa mis-
sion actuelle et l’importance d’étudier le microbiome (et ce que cela signifie!). 

Les élèves ont pu observer en temps réel, en direct et sur grand écran grâce à l’aide d’un microscope connecté à une caméra digi-
tale et un projecteur, l’incroyable et fascinant monde microscopique présent dans une goutte d’eau d’un étang ou d’un lac. 

Invités à se submerger dans ce monde surprenant, beau et méconnu, ils ont aussi été invités à réfléchir sur l’importance de réduire 
la consommation, notamment les produits en plastique, et ce que nous pouvons faire à partir de maintenant.  

https://oceans.taraexpeditions.org/en/m/science/news/microbiomes-mission/


Enseignement à distance et vacances 

Nous avons reçu quelques demandes de mise en place d’enseignement à distance pour des élèves dont les familles ont prévu de 

voyager durant les vacances, pour des motifs vaccinaux ou pour d’autres motifs. Ces demandes ne sont pas recevables et nous 

l’avons rappelé à chaque fois aux familles concernées. La seule situation continuant de justifier la mise en place d’enseignement à 

distance concerne les élèves isolés car cas contact de cas avérés.  

Evaluations FEPBA 

Le mercredi 20 et le jeudi 21 octobre aura lieu l'application des évaluations FEPBA (Finalización de Estudios Primarios en la Ciudad 

de Buenos Aires), en 5ème selon notre système. 

FEPBA est une évaluation obligatoire, standardisée, mise en place par le Ministère dans toutes les écoles publiques et privées de la 

Ville de Buenos Aires dans le but de relever des informations sur certains acquis des apprentissages établis par le Diseño Curricular 

pour Prácticas del lenguaje et Matemática. 

En p.j. un document explicatif. 

Travail sur le projet d’établissement 

Résultats de l’enquête 

Les résultats de l’enquête ont été présentés aux représentants de parents le lundi 27 octobre et sont disponibles en pièce jointe. 

Nous remercions la très grande participation (plus de 500 répondants) qui nous a permis d’obtenir des bases solides pour renforcer 

la réflexion collective sur le futur projet d’établissement.  

Dans la dernière période de l’année, deux réunions en groupes de travail se dérouleront aux dates suivantes :  

Jeudi 28 octobre 17h30 

Lundi 15 novembre à 17h30 

Les personnes pouvant y participer sont : les parents représentants élus dans les différentes instances de l’établissement, les pa-

rents délégués de classe, les parents qui en font la demande par mail à la proviseure.  

Les thématiques des groupes de travail des parents sont détaillées dans le document en pièce jointe.  

Masques de rechange 

Nous vous rappelons que vos enfants doivent absolument venir avec des masques de rechange dans leur sac à dos et une bouteille 

d’eau. 

A compter de la rentrée, si un enfant se présente sans masque, nous ne serons plus en capacité de lui en fournir. Les parents seront 

systématiquement appelés pour en apporter.  



Information à l’orientation 

Nouvelle Personne Ressource en Information à l’Orientation (PRIO) nommée au lycée  

Une nouvelle PRIO est nommée au lycée depuis la semaine dernière : il s’agit de Mme Gardella, professeure de lengua y literatura. 

Sa fonction de PRIO consiste à contribuer à l’information sur l’orientation au lycée à partir de la seconde et pour préparer les 

élèves à leurs choix de spécialités, comme à leurs choix d’études supérieures.  

Elle est joignable au mail suivant : priomermoz@mermoz.edu.ar . N’hésitez pas à la contacter.  

 

Informations sur les Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 

Parmi les élèves ayant le projet d’étudier en France, beaucoup d’entre eux ont les compétences scolaires nécessaires pour étudier 

en Classes préparatoires aux grandes écoles. Ces CPGE sont cependant mal identifiées car ce type d’études n’existe pas en Argen-

tine, et par ailleurs beaucoup d’élèves et de familles ignorent la façon dont elles ont évolué ces dernières années et conservent une 

représentation trop exigeante de celles-ci.   

Afin de mieux comprendre leur organisation et les remarquables opportunités d’études qu’elles permettent, nous proposons cette 

année les 3 séances d’information suivantes : 

 Le mercredi 13 octobre à 17h30 : séance d’information par le proviseur du lycée du Parc à Lyon 

 Le jeudi 14 octobre à 17h30 : séance d’information par le proviseur du Centre International de Valbonne 

 A une date restant à fixer : témoignage par deux anciens élèves de Mermoz suivant actuellement leur cursus en CPGE.  

 

Ces trois présentations permettront de croiser les regards et d’aborder non seulement l’organisation des études, mais les débou-

chés en direction des grandes écoles, le cadre de vie et les possibilités d’accueil en internat.  

Ces séances seront accessibles en ligne pour l’ensemble des élèves, des parents et des professeurs intéressés. Les élèves terminant 

leurs cours à 17h30 pourront suivre les conférences depuis le lycée.  

 

Webinaires 

Forum des universités du lycée de Mexico 6- 9 octobre. 

Pour plus d’informations : https://lyceemermoz.edu.ar/v5/carrefour-des-universites/ 

ESSEC : le 13 octobre à 18h30 (lien envoyé aux élèves) 

Sciences Politiques : le 22 octobre à 12h30 (le lien sera envoyé aux élèves). 

Forum des métiers Jean Mermoz (dates communiquées ultérieurement). 

Modification de la date de l’épreuve finale de philosophie 

Suite à un changement de calendrier des épreuves de la zone AMLASUD, la date initialement prévue pour l’épreuve de philosophie 

est passée au vendredi 12 novembre.  

mailto:priomermoz@mermoz.edu.ar
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/carrefour-des-universites/


Dates à venir 

 Vacances : du samedi 1er octobre au mardi 12 octobre inclus 

 Atelier virtuel de l’association FARO : jeudi 21 octobre à 18h30. 

 Groupe de travail projet d’établissement : Jeudi 28 octobre 17h30 

 Groupe de travail projet d’établissement : Lundi 15 novembre à 17h30 

 Férié : 22 novembre 

 Conseil d’école : mardi 23 novembre 

 Conseil du second degré : jeudi 25 novembre  

 Conseil d’établissement : jeudi 2 décembre  

 Cérémonie des médailles pour les CM2 : vendredi 3 décembre  

 Férié : 8 décembre  

 Cérémonie de remise de diplôme de bac : jeudi 9 décembre  

PJ : 

Evaluations FEPBA 

Résultats de l’enquête en vue du projet d’établissement 

Thématiques des groupes de travail sur le projet d’établissement pour les parents 

Cas COVID au 30/9 

Lycée global (personnels et élèves, tous niveaux) : 

286 cas déclarés dont 66 cas avérés (23%). 

                             dont 61 à la Maternelle (21%), 84 au Primaire (29%) et 142 au secondaire (50%). 1 cas affecte la Maternelle et le 
Primaire en même temps. 

66 cas avérés dont 14 à la Maternelle (21%), 12 au primaire (18%) et 41 au secondaire (61%). 1 cas affecte la Maternelle et le Pri-
maire en même temps. 

313 bulles fermées dont 67 pour des cas avérés (21%). 

 

Dernier cas avéré déclaré: le 13 septembre 

Dernier cas suspect déclaré: le 15 septembre 

 

Secondaire : 

142 cas déclarés dont 41 cas avérés (29%).  

Primaire : 

84 cas déclarés dont 12 cas avérés (14%).  

Maternelle : 

61 cas déclarés dont 14 cas avérés (23%).  

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


