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Bulletin d’information du 27.11.2020 
 
Cérémonie de remise des diplômes- Terminales et CM2 : 
Après de nombreuses incertitudes, le protocole sanitaire de la ville de Buenos Aires nous permet finalement 
d’organiser les cérémonies de fin d’études de la façon suivante. 
 
Terminales : 
Cinq cérémonies seront organisées, par classe, selon le calendrier suivant : 

 mercredi 9 décembre,  TES 1: 16h-17h30 et TES 2 : 19h-20h30 

 jeudi 10 décembre , TS1 : 16h-17h30 et TS 2 : 19h-20h30  

 vendredi 11 décembre , TL : 16h-17h30 
 
Deux parents ou personnes accompagnatrices pourront être présents avec chaque enfant. Aucun autre parent ou 
personne ne pourra être accepté. 
Chaque classe disposera de 90 minutes pleines pour prendre le temps d’une véritable cérémonie. 
 
L’organisation sera finalisée prochainement avec l’accompagnement du CPE, des professeurs principaux et en prenant 
en compte les suggestions des élèves, à l’intérieur de ce cadre.  
 
CM2 : 
Une cérémonie sera organisée dans le cadre de chaque groupe bulle lors de la dernière séance du jeudi 10 décembre. 
Les règles du protocole et les disponibilités du calendrier ne nous permettront pas cette année de recevoir les parents 
au sein de l’établissement. Les élèves recevront leur diplôme de fin d’études primaire, une médaille et un marque-
page offert par les associations de parents.  
 
Examens - 3e, 1ère et terminales : 
Cette année, que ce soit pour les examens français ou argentin, les notes prises en compte sont celles du contrôle 
continu. 
Une différence : 

 Pour les examens français : du 10 mai à la fin des notes de Terminales, 1ère et 3e en novembre, selon les conseils 
de classe. Chaque moyenne est arrondie au point entier supérieur. 

 Pour les examens argentins : moyenne des notes de l’année. 
 
Les notes de contrôle continu transmises pour l’ensemble des classes de terminales et de 3e sont très positives et 
permettent d’espérer de très bons résultats et un taux de mention très élevé.  
Les résultats définitifs seront connus : 

 Bac français : le 4 décembre pour le 1er groupe, le 10 décembre pour le second groupe et le DNB, le 11 
décembre pour les résultats de 1ère. Les résultats seront consultable, avec le numéro de candidat, sur l’espace  
http://ocean.ac-poitiers.fr/publinet 

 Bac argentin : organisation des recuperatorios entre le 26 novembre et le 4 décembre. Résultats connus 48h 
après l’examen. 

 
Achats des livres pour l’an prochain- tous niveaux : 
Une foire aux livres virtuelle est organisée par les associations de parents d’élèves, merci de vous tourner vers eux 
pour plus de renseignements.  
La liste des manuels et des livres à acheter pour l’an prochain a été mise à jour sur le site internet (certains livres 
initialement considérés comme nouveaux peuvent en réalité être achetés d’occasion).  
Dans une perspective d’économies pour les familles, les professeurs sont actuellement consultés afin de vérifier dans 
quelle mesure l’achat de versions numériques pour certains manuels serait pertinente. Une information sera donnée 
aux familles la semaine prochaine. 
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Chromebook- 6e : 
Des difficultés importantes sont survenues cette année dans l’entretien de certains chromebooks, du fait des pénuries 
de pièces détachées. Dans certains cas, le lycée a prêté certains outils numériques pour permettre l’enseignement à 
distance.  
L’achat en masse de nouveaux ordinateurs, qui serait nécessaire pour les élèves de 6e, est rendu lui aussi impossible 
par l’absence de stocks en Argentine et l’impossibilité de passer des commandes groupées sur le marché argentin.  
Par ailleurs, l’importation d’ordinateurs français n’est pas souhaitable non plus, pour des raisons de garantie, de frais 
et de délai de transport et l’impossibilité de payer des factures en euros. 
L’établissement est donc au regret d’informer les parents de 6e que le système de location de chromebook ne pourra 
pas être reconduit. Ceux-ci devront prévoir l’achat d’un équipement personnel, de préférence de petit format. 
 
Rappel sur la date de rentrée et projections sur les différents scénarios de rentrée- établissement entier : 
La date de rentrée pour les élèves est maintenue, comme prévu initialement, au 23 février.  
Les préconisations d’organisations de rentrée n’étant pas encore connues, les équipes du lycée sont en train d’élaborer 
différents schémas permettant de s’adapter à diverses situations, qui seront communiqués au parents la semaine du 
9 décembre. 
 
 
La Proviseure 
 

mailto:lycee@mermoz.edu.ar%20-
http://www.lyceemermoz.edu.ar/

