
Bulletin d’information pour les familles N°3 

Vendredi 18 mars 

Année scolaire 2022 

Séminaire des personnels de direction de la zone Amérique latine Sud et visite du Directeur de l’AEFE, Olivier Brochet.  

 

Dans la semaine du 28 mars, le lycée accueillera le séminaire de rentrée des personnels de direction de la zone Amérique latine 

Sud et, à cette occasion, aura le plaisir de recevoir la visite du Directeur de l’AEFE, Olivier Brochet. Un temps de rencontre avec les 

représentants des parents, des élèves et des personnels sera organisé pour échanger sur les problématiques et les perspectives 

actuelles. 

Ce sera aussi l’occasion d’inaugurer l’installation de l’Institut Régional de Formation (IRF) au sein de notre établissement. Cette 

nouvelle entité administrative permettra le renforcement de la formation des personnels sur la zone, ainsi que la mise en place 

d’une politique de formation professionnelle plus collégiale et au plus près des besoins des personnels. 

Elections des représentants des parents 

 

Les élections aux instances de l’établissement sont un moment important dans la vie de notre établissement.  

Elles permettent de désigner les parents qui vous représenteront au conseil d’établissement, au conseil d’école, au conseil du se-

cond degré, au comité d’hygiène de sécurité de la communauté scolaire, etc.  

 

Plus largement, c’est avec les représentants des parents que la direction entretient un dialogue régulier sur tous les sujets qui font 

la vie de l’établissement au jour le jour, afin d’améliorer toujours plus les conditions de scolarité de vos enfants. 

Cette année, les élections auront lieu par vote électronique, du mardi 5 avril au vendredi 8 avril à 17h. N’hésitez pas à vous rappro-

cher des associations actuelles si vous souhaitez proposer votre nom sur les listes, ou participer d’une manière ou d’une autre à la 

représentation des parents dans notre lycée. 

 

Les listes et les professions de foi devront être présentées à la direction au plus tard le vendredi 25 mars. 

Début des activités périescolaires 

 

Les activités périscolaires commenceront bientôt, dès le lundi 4 avril. 

Les parents peuvent inscrire leur enfant en remplissant la fiche d’inscription publiée sur le 

site de l’établissement. 

Les activités proposées sont aussi publiées sur le site web de l’établissement. 

 

Permanencias para los hermanos primaria-secundaria 

Los padres que tienen niño/as de secundaria que terminan su día después de sus hijos de primaria, pueden beneficiarse de una 

permanencia.  

Gracias por ponerse en contacto con la secretaría de primaria para realizar la solicitud secretprim@mermoz.edu.ar . 

Entrées et sorties du secondaire :  

A partir du lundi 21 mars, afin de faciliter l'organisation d'ensemble, toutes les entrées et sorties des classes du secondaire se fe-

ront par un seul portail, celui de la rue Mendoza. 



Semaine de la langue française et de la Francophonie 

 

Dans le monde entier, la semaine du 12 au 20 mars est la semaine de la francopho-

nie. 

Notre établissement hissera le drapeau correspondant à cet événement du vendre-

di 18 au lundi 21 mars. 

Afin de célébrer cet événement, de nombreux projets se développeront au sein du 

lycée :  

 

 En CM2, à partir de la lecture du livre « Le souffleur de rêves », de B. Villiot 

et T. Prugne, les élèves de CM2 réciteront des poèmes aux enfants qui vou-

dront, pendant les récréations. Le projet intitulé « Le souffleur de vers », vise 

à mobiliser le langage oral et offrir aux autres des poésies récitées pour enri-

chir les échanges entre camarades. Ils travaillent sur la fabrication des 

souffleurs avec des tubes en carton pour réciter plus fort. 

 En 6e et 5e, le projet Poéclic sera lancé, lors duquel les élèves travailleront autour des 10 mots de la semaine de la langue 

française. 

 En seconde et première, sera lancé le Prix littéraire Macondo, mais 

aussi des jeux d’improvisation en option théâtre, intégrant les 10 mots 

de cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Terminale, des élèves bénéficieront de l’intervention d’un avocat français sur les questions liées à la justice, en cours de 

SES et en option Droit et grands enjeux du monde contemporain…. 

  

 



Journée du 8 mars et accueil de la marathonienne Marie Leautey 

 

Comme annoncé dans le précédent bulletin d’information, la journée du 8 mars 

a été marquée par le très bel accueil que nous avons pu réserver à Marie Leau-

tey, cette sportive exceptionnelle qui fait le tour du monde en enchaînant des 

marathons, 6 jours sur 7. Partie de France depuis plus de deux ans, elle a déjà 

parcouru l’Europe, l’Amérique du Nord et terminait à Buenos Aires, son par-

cours en Amérique latine… avant de partir pour l’Australie, son dernier conti-

nent. Rien ne l’arrête : ni la pandémie qui l’a contrainte à modifier son parcours 

de nombreuses fois, ni la neige, ni l’altitude.  

 

Elèves et personnels du lycée Mermoz, comme du collège Martinez-Adrienne 

Bolland, étaient nombreux à courir avec elle lors de son arrivée, puis à l’applau-

dir dans une très belle haie d’honneur dans la cour du lycée. 

Durant l’après-midi, cinq classes de 4e et de 1ère ont pu profiter d’un échange 

avec elle sur le thème des droits des femmes… Sans aucun doute son exemple 

aura inspiré beaucoup d’élèves comme d’adultes. 

 

 

 

 

70e anniversaire du lycée Cristoforo Colombo et inauguration du ciclo lectivo 2022 

 

L’équipe de direction du lycée a répondu avec beaucoup de plaisir à l’invitation du 

lycée Cristoforo Colombo pour participer à l’inauguration de son 70e anniversaire.  

Cette cérémonie nous a relancé dans notre volonté de rapprocher les deux éta-

blissements de façon périodique sur différents projets, en particulier les projets 

liés au plurilinguisme. 

 

Le projet de la GS, « Rencontres plurilingues », en est un bel exemple… Il a 

comme objectif de prendre conscience de la diversité culturelle et s’y enrichir. 

Plusieurs rencontres sont prévues avec des élèves de GS de l’école « Cristoforo 

Colombo ». Ces rencontres auront lieu dans les deux établissements. Les enfants 

feront des jeux divers pendant celles-ci. Il y aura également des échanges de cour-

rier entre les classes concernées. 



Modification de calendrier : 18 mai férié 

Un jour férié a récemment été ajouté au calendrier national du fait du recensement : il s’agit du 18 mai. Il n’y aura donc pas cours ce 

jour-là. 

Projets scolaires de l’école primaire pour ces premières semaines de classe. En fonction de chaque projet, on mènera des actions 

pédagogiques spécifiques. 

 

Pour la PS, le projet « Mobiliser le langage à travers les arts » vise à s’exprimer oralement à travers les arts plastiques. Il s’agit 

d’ateliers d’art en français et de productions à partir de la connaissance de différents auteurs. 

 

Les CP à la ferme ! Ils travaillent sur leur projet « Comportement des animaux et des plantes en fonction de leur habitat ». Pour 

mener à bien ce projet bilingue, l'équipe du CP a rencontré les propriétaires de la ferme pédagogique "El Terraplén" et ils ont plani-

fié ensemble les activités à réaliser. Ce lieu est organisé et conçu pour que les élèves puissent passer par différents ateliers et ainsi 

expérimenter et découvrir les caractéristiques des animaux, leur alimentation et leurs soins, l'importance des arbres comme généra-

teurs d'oxygène, comprendre l'origine des aliments (animaux, végétaux, minéraux) entre autres. 

 

« Jeux et recyclage » c’est le projet bilingue des CE1. Il vise à améliorer les échanges entre les élèves pendant les récréations. Les 

élèves mènent différentes actions comme récupérer du matériel jetable pour le réutiliser et fabriquer des jeux avec celui-ci. Pour 

contribuer à leur développement intégral, les élèves feront une sortie au « Centro Lúdico » de la ville de Buenos Aires. 

 

Avec « L’atelier Radio Mermoz », les CM1 cherchent à mobiliser le langage et mieux s’exprimer. Les actions menées sont travailler 

l'expression orale des élèves, les sensibiliser aux médias, utiliser un vocabulaire précis et varié, prendre la parole en public en s'adap-

tant à la situation de communication, participer à un dialogue, à un débat et développer un esprit critique face aux médias. 

 

EPS : De retour à la piscine ! 

Traditionnellement, les élèves de CE1 et CE2 assistent aux classes de natation pendant une période de l’année. Nous avons déjà 

commencé l'activité et nous sommes très heureux de voir les enfants prêts à apprendre à nager. 

Les élèves de CM1 et CM2 qui n'ont pas pu y participer en raison de la pandémie seront également présents à la piscine. Nous avons 

réussi à mettre en place l’activité ! 



Una biblioteca rodante para los chicos de PIGÜÉ, Prov. de Bs.As. 

Bibliotèque roulante pour enfants de Pigüé 

  

Los chicos de las escuelas de primaria (de 6 a 12 años) en la localidad de Pigüé, Provincia de Buenos Aires estudian lengua france-
sa. 

Queremos estimular su imaginación y brindarles una biblioteca que a través de una diversidad de libros para su edad, abra las 
puertas a todos los mundos que ofrece la francofonía. 

Participan de este proyecto: Asociación de mujeres franco-argentinas Marianne, Anciens Mermoz, Institut Français d'Argentine, 
Lycée franco-argentin Jean Mermoz, Alliance Française y las autoridades de la localidad de Pigüé. 

Hemos colocado cajas de cartón para recibir la donación de libros para chicos y chicas de 6 a 12 años: 

- en la entrada y en el CDI del Lycée Jean Mermoz,  

- en la entrada de las AF de sede Microcentro y de la sede Palermo. 

  

Del 15 de marzo al 15 de mayo 

¡Los esperamos!  

Agenda 

 Mardi 22 février : petit déjeuner organisé par l’association Amicale 

 Jeudi 24 février : jour férié 

 Vendredi 25 mars : petit déjeuner organisé par l’association Fraternité 

 Vendredi 25 mars : dépôt des listes électorales 

 Semaine du 28 mars : semaine des élections des délégués de classe, puis Conseil de vie collégienne (CVC), Conseil de vie 

lycéenne (CVL) et éco-délégués. 

 Du mardi 5 avril au vendredi 8 avril à 17h : élections des représentants de parents 

 Mardi 5 avril : 1er Conseil d’établissement (avec la composition 2021) 

 Mercredi 6 avril : journée internationale du sport au service du développement de la paix 

 Jeudi 14 et vendredi 15 avril : jours fériés 

 Jeudi 28 avril au dimanche 8 mai : vacances d’automne 

 Mercredi 18 mai: jour férié 


