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NOTE DE RENTREE SCOLAIRE 2022 

 
Chères familles, 

 

C’est avec un grand plaisir que toute l’équipe se prépare à accueillir vos enfants pour une nouvelle année scolaire. 

Une rentrée sous le signe de l’optimisme, avec un protocole allégé qui offrira une nouvelle respiration à l’ensemble de la 

communauté éducative. 

Un nouveau projet d’établissement pour ouvrir notre école au monde, développer les capacités des élèves grâce à des 

méthodes innovantes et insérées dans un parcours cohérent. Un travail toujours en lien avec vous, les parents d’élèves, 

premiers partenaires de l’école. 

L’éducation au développement durable pour préparer les futurs citoyens aux défis de demain, des activités physiques 

quotidiennes pour entretenir une jeunesse dynamique, mais aussi toute une diversité de projets qui attendent vos 

enfants au cours de l’année à venir. 

Insérée dans le vaste réseau des écoles françaises à l’étranger, avec notre identité biculturelle, nos valeurs de liberté, 

d’égalité et de fraternité, sur le seuil de cette nouvelle année, nous voici comme Jean Mermoz, prêts à nous envoler vers 

une nouvelle aventure humaine. 

Vous trouverez ci-dessous quelques rappels utiles en ce début d’année scolaire.  
 

Contacts utiles :  

Direction : Marcos Capurro et Guillaume Edel 

Secrétariat : Luna Mc Kay (de 7h30 à 15h30) et Viviana Cáceres (de 11h30 à 16:30h) 

Infirmière : Adriana Arancibia, présente de 8h30 à 17h00 et le mercredi de 8h30 à 14h30. 

Psychologue scolaire de l’établissement : Daniela Gabriel, de 8h30 à 16h30 tous les jours sauf mardi. 

Inscriptions cantine : inscription@mermoz.edu.ar (avant le 20 de chaque mois). 
Changement repas à la cantine : dietasporundia@mermoz.edu.ar (le jour même jusqu´à 10h00 ou bien la veille) 

Signaler un changement de domicile ou de téléphone : inscription@mermoz.edu.ar  

 

Toutes les adresses mail sont sous forme : prénom.nom@mermoz.edu.ar 

 

Deux associations de parents d´élèves  

AMICALE présidée par Veronica Bertora : mermozamicale@gmail.com 

FRATERNITÉ présidée par Pablo Perel : fraternitemermoz@gmail.com 

 

Agenda : 

Réunions de classes : début mars. Un délégué de classe sera élu comme représentant du groupe classe pour des 

communications internes. 

Périscolaires: Les périscolaires débuteront en avril.  

Entretiens : prendre RDV par mail ou via le cahier de liaison (pour les enseignants)  

Les élections des représentants de parents d´élèves auront lieu dans les premières semaines de classe.  

Vacances scolaires 2022 : Calendrier consultable sur le site internet de l’établissement. 
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Entrées :  
Les portes ouvrent à 8h10. Les élèves doivent se mettre en rang à 8h25. Le début des classes est à 8h30.  
Retards : passez avec votre enfant au secrétariat direction. 
 
Sorties :  
La sortie des élèves est à 15h30, sauf les CP et CE1 qui sortent à 15h25. Le mercredi, la sortie est à 11h45 pour tous. 
Attendre à l’extérieur, les enseignants identifient les personnes autorisées à chercher votre enfant. 
Pour chaque accompagnateur occasionnel, il faudra une autorisation écrite. 
Retard : prévenir le secrétariat, votre enfant vous y attendra. 
Permanence : uniquement pour des élèves qui ont des frères et sœurs dans le secondaire (prière d’inscrire vos enfants 
au secrétariat du primaire) 
 
Absences :  
Toute absence doit être excusée auprès du Secrétariat-Direction du primaire. 
 
Vêtements « perdus » : mardi et jeudi de 15h30 à 15h50, le mercredi de 11h30 à 11h50 
 
Fiche médicale: https://lyceemermoz.edu.ar/v5/wp-content/uploads/Ficha-medica-2022-Fiche-medicale-2022.pdf  

 
 

 
Au plaisir de vous retrouver bientôt, 

 

Marcos Capurro y Guillaume Edel 

Directores de Primaria 
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