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 Le cycle 4 (cycle des approfondissements), recouvre les classes de 
5ème, 4ème et 3ème.

 El ciclo 4 (ciclo de profundización) abarca las clases de M2, M3 y M4.

 Entre le cycle de consolidation (6ème) et le lycée

 Entre el “ciclo de consolidación” (M1) y el “ciclo orientado / “Lycée”

Les classes de 5ème et 4ème, le cycle 4  

Las clases de M2 y M3, el ciclo 4



5ème/M2



4ème/M3



Ordinateurs portables et manuels scolaires

 Les élèves du collège (6ème à 3ème) seront tous dotés progressivement

d’ordinateurs portables

 Notre choix technologique s’est porté vers une solution de type Chromebook

“Flip” (ordinateur qui se déploie à 360º) de marque Acer (modèle R11), avec une 

housse de protection. 450 appareils vont être achetés par l’établissement.



• Signature imminente du contrat avec notre fournisseur français

• Réception des matériels autour de la mi-mai

• Déploiement progressif, en priorité auprès des enseignants, puis des élèves par 

niveau de classe

• Chaque élève se verra remettre un ordinateur qu’il conservera toute l’année et 

devra l’apporter chaque jour dans l’établissement avec la batterie rechargée

• Un accès internet Wifi Haut-débit a été installé pour supporter le projet

• En attendant la livraison des ordinateurs, les élèves auront accès à leurs manuels

numériques à partir d’une plateforme Web à la mi-mars.

• La location des manuels numérique et de la Chromebook aura un coût annuel

d’environ 150 euros

• Des réunions d’informations seront programmées en mai pour vous expliquer

précisément ce projet.

• Les appareils accueilleront les manuels scolaires numériques et la 

suite Google pour l’éducation



En classe de 5ème, on présente aussi 

En clase de M2 los alumnos pasan también :

L’

Attestation scolaire de sécurité routière niveau 1 (avant 14 ans )

Atestación escolar de seguridad vial, nivel 1 (antes de los 14 años)

1



Des outils de communication pour suivre la scolarité de votre enfant

Herramientas de comunicación para el seguimiento de la escolaridad de su hija/o 

 El sitio web del liceo :

Le site Internet de du lycée

http://lyceemermoz.edu.ar

 Les adresses électroniques

professionnelles des professeurs

Las direcciones de correo 

electrónico profesional de los 

profesores :

nombre.apellido@mermoz.edu.ar

 Le logiciel Pronote :

 Accès depuis le site Internet de 

l’établissement

 Acceso desde la pagina web del 

liceo

Le carnet de correspondance / el 

Cuaderno de comunicaciones :

Les élèves doivent toujours l’avoir 

avec eux

Los alumnos deben tenerlo siempre 

consigo

http://lyceemermoz.edu.ar/
mailto:nombre.apelido@mermoz.edu.ar


Accès à Pronote /

Acceso a Pronote



Les codes ont été

adressées par courrier

électronique

Los códigos fueron 

enviados por correo 

electrónico





Des textes pour vous aider à mieux comprendre l’établissement  

Algunos textos que les facilitaran la comprensión de la institución 

 Le règlement intérieur / El reglamento interno

 La charte des règles de civilité / Las normas de convivencia

 Le projet d’établissement / El proyecto institucional, quatre

axes / cuatro ejes :
Axe 1 / Eje 1 : Perfectionner l'apprentissage du français et des langues/ Perfeccionar el 

aprendizaje del frances y otras lenguas.

Axe 2 / Eje 2 : Assurer la continuité et organiser les parcours / Asegurar la continuidad de 

los recorridos.

Axe 3 / Eje 3 : Optimiser la qualité et l'efficacité du pilotage pour favoriser le 

développement de pratiques d'excellence / Optimizar la calidad y la eficiencia en el 

seguimiento/dirección para un mayor desarrollo de las prácticas de excelencia.

Axe 4 / Eje 4 : Faire du Lycée Franco argentin un établissement qui s’inscrit dans les 

avenirs… (éco responsable-soutenable, bien vivre, harmonie…) / Hacer del LFAJM un 

establecimiento inscripto en la lógica del porvenir (eco-responsable-sustentable, del buen

vivir, armónico…)  .



Que faire en cas de… ? Qué hacer en caso de… ?

 Absence de mon enfant, prévue ou non  / Ausencia de mi hijo(a) prevista o no :

Prévenir  / Avisar a la Vie scolaire :

thierry.fabiano@mermoz.edu.ar

Tel : 4781-1600 ext : 219 / 232 / 239

Pour une demande exceptionnelle d’absence de longue durée : demander par écrit l’autorisation au

chef d’établissement. / Para un pedido de ausencia de larga duración : pedir autorización por escrito

al Rector.

 Une baisse des résultats / Si los resultados bajan (Consulter Pronote / Consultar Pronote):

Ne pas attendre la fin du trimestre! ¡No se debe esperar al fin del trimestre !

Prendre RV avec le professeur concerné ou le professeur principal / Pedir una cita con el profesor 

de la materia o con el profesor principal.

prénom.nom@mermoz.edu.ar /nombre. apellido@mermoz.edu.ar

Par l’intermédiaire du carnet de correspondance / Mediante el cuaderno de comunicación.

Toute autre inquiétude concernant votre enfant /  Toda otra inquietud en cuanto a sus hijos :

Prendre RV avec / Tomar una cita con / Ana Caro o Jean-Christophe Orain, / en appelant leur

secrétariat /  mediante sus secretarías.

mailto:Thierry.fabiano@mermoz.edu.ar
mailto:Prénom.nom@mermoz.edu.ar
mailto:apellido.nombre@mermoz.edu.ar
mailto:apellido.nombre@mermoz.edu.ar
mailto:apellido.nombre@mermoz.edu.ar
mailto:apellido.nombre@mermoz.edu.ar


La représentation :

Chaque parent est susceptible de participer aux différentes instances de l’établissement :

Conseil de classe

Conseil d’établissement et ses différentes commissions

Comment participer ?

En devenant membre de l’une des associations de parents d’élèves (Amicale des parents 

ou Fraternité) 

Todos los padres pueden participar en las diferentes instancias del establecimiento :

Consejo de clase

Consejo de establecimiento y sus  diferentes comisiones

¿Cómo participar ?

Perteneciendo a una de las dos asociaciones de padres (Amicale o Fraternité)



Professeurs principaux
5ème A / M2A Mme GARDELLA (208)

5ème B / M2B Mme FILA (213)

5ème C / M2C Mme DOVAL (215)

5ème D / M2D M LABRO (217)

4ème A / M3A Mme SARACINO (223)

4ème B / M3B Mme TOURMEAU (224)

4ème C / M3C Mme DEVRIENDT (225)

4ème D / M3D M BOSSER (226)


