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Lettre d´information du 09.02.2021 
 

 

Chers parents, 
 

 

Je suis heureuse de vous annoncer que toutes les équipes du lycée travaillent à l'accueil de vos enfants 

qui se déroulera comme prévu à partir du 23 février. 
 

Le protocole de la ville de Buenos Aires, publié vendredi dernier, nous permet d'envisager un accueil 

présentiel, que nous souhaitons le plus large possible. C'est en ce sens que nous avions travaillé dès la 

fin de l'année dernière et nous nous réjouissons de pouvoir redémarrer l'année en retrouvant le contact 

quotidien avec les élèves, qui nous a tant manqué l'an dernier. 
 

Nous sommes actuellement en train de finaliser cette organisation avec l'ensemble des acteurs de cette 

rentrée scolaire et nous recevrons mercredi vos représentants pour la leur présenter et entendre leurs 

questions et leurs avis.  
 

Nous vous enverrons les informations précises dès qu'elles seront définitivement fixées, mais vous 

pouvez être d'ores et déjà assurés de notre engagement à explorer toutes les possibilités de nos locaux et 

de nos ressources humaines, pour accueillir au mieux vos enfants dans leur établissement. 
 

Vous trouverez ci-dessous deux calendriers qui vous permettront de vous organiser : 

- celui de la rentrée scolaire, 

- celui des réunions de début d'année qui vous permettront de rencontrer les équipes enseignantes et de 

direction.   
 

A très bientôt. 

 

Bien cordialement.  

 

                                                                   

 

                                                           La Proviseure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lycee@mermoz.edu.ar%20-


                                                           
 

Ramsay 2131 - (C1428BAG) - BUENOS AIRES - ARGENTINE 
Tél (+5411) 4781-1600 – lycee@mermoz.edu.ar - http://www.lyceemermoz.edu.ar 

 

 

 

Planning de rentrée des classes 2021 

 

date primaire secondaire 

adaptation sur RDV TPS/PS   

23-févr MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 6e / 5e 

24-févr   4e/ 3e 

25-févr   2nde/ 1ère/Tale 
 

 

 

 

 

Planning de réunions de parents 

    

jour heure niveau 

lundi 1 mars 17h30 CP 

    18h CE1 

    18h30 CE2 

mardi 2 mars 17h30 CM1 

    18h CM2 

    18h30 6e 

mercredi 3 mars 17h30 TPS / PS 

    18h MS 

    18h30 GS 

jeudi 4 mars 17h30 5e 

    18h 4e 

    18h30 3e 

vendredi 5 mars 17h30 2nde 

    18h 1ère  

    18h30 Tale 
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