Buenos Aires, le 13 août 2020
Chers parents,
Après cette rentrée du mois d’août, nous avons souhaité faire de nouveau un point d’étape avec vous,
d’une part sur le point financier mais également sur de prochains rendez-vous.
Point financier
Effectifs :
A la rentrée du 03 août 2020, l’établissement enregistre 1417 élèves, contre 1453 en février 2020, soit une
perte de 36 élèves malgré des inscriptions en cours d’année.
Parmi les 69 désinscriptions depuis mars 2020 :
- 22 sont liées au COVID-19 (raisons sanitaires ou financières, essentiellement en maternelle)
- 44 sont liés à des mutations dans des pays étrangers (fin de contrat)

ATP
Le lycée a engagé avec le cabinet comptable qui l’accompagne la démarche ATP auprès de l’AFIP pour la
prise en charge d’une partie des salaires des personnels pendant le confinement. Après plusieurs refus, la
démarche vient d’aboutir avec une aide sur les salaires d’environ 4 200 000 pesos.
Cette aide sera en partie consacrée à l’aide économique de la Fondation.
Les associations de parents sont associées pour utiliser au mieux cette aide du gouvernement.

Commission d’aide économique de la fondation Culturel Jean Mermoz
Une 3ème commission se réunira début septembre pour étudier de nouveaux dossiers qui n’ont pu être
déposés avant le 15 mai ou pour des situations qui se sont aggravées.
N’hésitez pas à contacter Belen Sirimarco en cas de graves difficultés économiques.
(belen.sirimarco@mermoz.edu.ar) . Elle vous transmettra le dossier d’aide et pourra vous accompagner
dans cette démarche.
Bourse de l’État français pour les familles françaises.
Nous sommes toujours dans l’attente des notifications de bourse de la commission du 27 mai. Celles-ci
devraient nous parvenir début septembre au plus tard.
Pour ce qui est de la première commission nationale pour les bourses 2021, elle devrait se tenir fin octobre.
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Par ailleurs, une réflexion est engagée au sein de la communauté éducative sur les modalités d’évolution de
l’enseignement à distance, appelé à durer encore plusieurs semaines, voire davantage, ainsi que sur la
construction d’un protocole détaillé de retour en classe, afin de pouvoir nous adapter aux différentes
éventualités possibles.
Une réunion avec les associations de parents d’élèves aura lieu en fin de semaine prochaine.
N’hésitez pas à revenir vers eux pour des échanges constructifs.
Un grand merci à toutes les familles pour votre soutien et votre courage en cette période de crise.
Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui ont été touchés personnellement ou dans leur
entourage par la maladie.

La Proviseure
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