
ÉLÈVES DU SECONDAIRE

Rentrée scolaire 
2022-2023



Journée scolaire

Ouverture de l'établissement : 07h05.
Début des cours : 7h25.
Fin de la journée : 13h35 à 15h25 (selon 
l'EDT de chaque élève publié sur Pronote.



Vie Scolaire

La vie scolaire est présente

pour placer les élèves dans

les meilleures conditions de

réussite.

Linda Linares
6ème

Karen Izaguirre
5ème

Sergio Vidal
4ème

Miriam Alonzo
3ème

Hesed Hernández
2nde

Yoryana García
1ère

Lucía del Cid
Tle

COLLÈGE LYCÉE

Karen Hegel 
Conseillère d'Éducation



Voiture personnelle
1ère et Tle uniquement  

Arrivée dans l'établissement

Je m'assois à la place assignée
par la monitrice. En arrivant, je
descends en suivant les
instructions.

Je dois toujours porter avec moi
mon laissez-passer pour entrer au
lycée.
 
Je me rends dans ma salle de classe
en passant par le hall 2.

Voiture de mes parents

Je n'oublie pas de respecter
les règles de distanciation
sociale.
 
Mes parents restent à
l'intérieur du véhicule.

Solliciter le formulaire
d'autorisation à votre assistant
d'éducation. 
 
Après autorisation de la
direction pédagogique et avec
mon laissez-passer, je
m'identifie auprès de l'agent de
sécurité et je me gare dans la
zone désignée.

Bus  Condo Monte Vista 
(à pied ) 



Parents primaire et secondaire

Zone de décharge 
Secondaire

Garita

Parents école primaire

Parents secondaire

Personnel de l'établissement

Entrée

Sortie

Zone de 
décharge

ENTRÉE - MATIN

Entrée - Secondaire 
lobby 2

Entrée - Maternelle

Entrée 
Élémentaire

Bus



1 masque que je vais porter en permanence.
(masque sans filtre et sans valve)

Quel matériel d'hygiène dois-je apporter ?

3 masques de rechange dans un sac propre.

1 sac plastique pour les masques utilisés.

Dans ma salle de classe, je m'asseois et je reste à ma
table même pendant les interclasses.

Le port du masque est obligatoire durant toute la journée scolaire à
l'intérieur et à l'extérieur



Récréation - pause méridienne

En cas de pluie je reste dans ma salle de classe.

Les règles sanitaires et de distanciation sociale doivent être respectées 
pendant les temps de pause.

La récréation : 10h05 -10h25.

Pause méridienne : entre 12h10 -13h35 en fonction des emplois du temps 
publiés sur Pronote.



Sortie

Lorsque les cours sont terminés, je me dirige vers la zone de sortie :

Si je rentre à pied, je me
dirige vers la porte du
Condominio Monte Vista
Club en passant par le
hall 2 et en montrant
impérativement mon
laissez-passer.

Si je prends le bus, je
me rends directement
dans la zone des bus
par le hall 2.

Si on vient me chercher, j'affiche
de manière visible le nom,
prénom et classe de mes enfants
(selon le modèle partagé par
l'établissement. 
 
J'attends depuis la zone
désignée de ma classe à être
appelé pour sortir au rond-point.
 
Mes parents restent à
l'intérieur du véhicule.

Si je pars avec mon véhicule
personnel, je me rends au
parking élèves en passant
par le hall central.
 
Je dois impérativement
sortir du lycée une fois
dans mon véhicule.

Voiture personnelle
1ère et Tle uniquement  

Voiture de mes parents Bus  Condo Monte Vista 
(à pied ) 



Parents primaire et secondaire

Garita

Parents école primaire

Parents secondaire

Personnel de l'établissement

Entrée

Sortie

Zone de récupération
Merci d'afficher
de manière claire
et lisible le nom,
prénom et classe

de vos enfants sur
le véhicule. 

Bus

Parents CM1-CM2

SORTIE

École primaire : 13h35
Secondaire: selon l'EDT de la classe
Bus: 13h35 y 15h25



PRONOTE

TOUTE COMMUNICATION DU LYCÉE PASSERA 
VIA PRONOTE.  CETTE APPLICATION POSSÈDE 
LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES :

IL EST INDISPENSABLE QUE CHAQUE 
PARENT ACTIVE SON COMPTE PRONOTE.

Etre informé
Emploi du temps
Suivi de l'élève : Absences, retards, 
punitions...
Note du trimestre et bulletins 
Vie scolaire
Agenda
Devoirs
Ressources pédagogiques

Communiquer
Discussions
Sondages, élections
Orientation
Messages de la direction, de la vie scolaire...

L'application NEO ne sera désormais plus utilisée.



L'UTILISATION DE TÉLÉPHONES PORTABLES ET D'APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES AU LYCÉE

COLLÈGE
Interdiction totale du téléphone 
portable.

LYCÉE
Utilisation uniquement pendant les 
temps de récréation à l'extérieur.



RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Il est important de prendre connaissance et de respecter scrupuleusement le 
règlement intérieur du lycée : https://www.julesverne.edu.gt/fr/reglement



CONSEILS POUR RÉUSSIR TON ANNÉE SCOLAIRE

ORGANISATION
RÉGULARITÉ
APPUI ET INTÉRÊT DE LA FAMILLE
SOMMEIL
TEMPS DEVANT LES ÉCRANS
UTILISATION DES JEUX VIDÉOS ET RÉSEAUX SOCIAUX


