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Préparation de la rentrée élémentaire 2023 
 

Chères familles, 
   

Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles pour préparer la rentrée scolaire 2023. 

Toutes ces informations sont mises en ligne sur le site Internet du lycée : 

https://lyceemermoz.edu.ar/v5/infosgenerales/rentreescol/ 

 

Dès à présent 

 

Les listes de fournitures scolaires et de livres sont affichées sur le site de l’école. 

 

 

 

 

Jeudi 16 février 

Vendredi 17 février 

 

Les parents devront passer au lycée pour déposer :  

- La fiche médicale complétée (elle se trouve sur le site de l’école) 

- Photocopie du carnet de vaccination officiel 

- Pour les CP : évaluation d’audiométrie et bilan ophtalmologie 

- Photocopie du DNI renouvelé entre les 5 et 8 ans 

 

Les parents d’élèves pourront venir ces deux jours 

- De 10h30 à 12h pour le cycle 2 (CP, CE1, CE2) 

- De 13h30 à 15h30 pour le cycle 3 (CM1, CM2) 

 

Deux enfants d’une même fratrie se feront ensemble à l’horaire correspondant à 

l’un des deux. 

Cette démarche est obligatoire pour pouvoir accueillir les élèves le jour de la 

rentrée. 

Mercredi 22 février Affichage des listes de classe en fin d’après-midi. 

 

 

Jeudi 23 février 

Premier jours de classe. 

Toute information concernant un régime particulier  

doit être communiquée la veille ou bien le jour même avant 10h00 à : 

dietasporundia@mermoz.edu.ar      

Premières 

semaines de mars 

Les réunions de classe se tiendront avec les enseignants. Toutes les modalités de 

travail et activités vous seront présentées à ce moment-là. 
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Attention : les CP feront leur rentrée le jeudi 23 février à 9h30. Les parents sont autorisés à les 

accompagner dans les classes jusqu’à 10h. Une réunion à destination des parents de CP est prévue le 

jeudi 23 février à 10h dans l’auditorium. Le jour de la rentrée, les CP sortiront à 11h. 

 

 

Horaires: 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h10 8h10 8h10 8h10 8h10 

15h30 15h30 11h45 15h30 15h30 

 
 
 

Entrées et sorties: 
 

Entrée Tous les élèves Entrée par le portail principal Ramsay 

Sortie CP, CE1, CE2 Sortie par le portail principal Ramsay 

CM1, CM2 Sortie par la petite porte Ramsay 

 
 

Vacances d’été 
 

 
Il est important de continuer à pratiquer les deux langues scolaires pendant les vacances. Nous invitons 

donc vos enfants à poursuivre la lecture de livres en espagnol et en français. 

 

 

L’année scolaire arrivant à son terme, toute l’équipe pédagogique de l’école Jean Mermoz vous souhaite, à 

vous et à vos enfants, de très bonnes vacances et fêtes de fin d´année. 

 
 

 

Marcos Capurro et Guillaume Edel 
Directeurs de l´école primaire 
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