
École
Élémentaire

Présentation et fonctionnement 
Rentrée scolaire

 2021-2022



Rentrée des élèves 
Vendredi 3 septembre à 9h
lien zoom sur votre espace 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
École élémentaire

EAD  - Enseignement à distance 
pour toutes les classes 
du vendredi 03 au mardi 07 septembre inclus

Conférence de rentrée pour toute la communauté
Vendredi 3 septembre à 8h
lien youtube live - 
https://www.youtube.com/channel/UCRXogVHM7IQkguUu_VK7sAA/live



RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
École élémentaire

À partir du mercredi 08 septembre et en 
fonction des décisions des autorités locales

Semáforo rouge : 
Fonctionnement EAD

Semáforo orange : 
Fonctionnement hybride



RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
ÉLÉMENTAIRE

Tous les élèves respectent la charte des classes 
virtuelles              https://bit.ly/3zKHZv6
 



Bonnes pratiques
Environnement de travail

Disposer d'un espace de travail
approprié : bureau, matériel,
casque, microphone, ainsi qu'un
ordinateur opérationnel..

S'assurer d'avoir une bonne
connexion internet.

En cas de doute, solliciter sans
attendre ses professeurs.

Avoir son emploi du temps et ses
liens de connexion à porter de main

Se connecter 5 min avant le début du
cours en positionnant sa caméra de
façon à être bien visible.

Etablir une routine de vérification du
matériel nécessaire et des devoirs à
réaliser (tableau, post-it, agenda,
calendrier...)



Les parents doivent se connecter 
régulièrement  à ONE pour suivre la 
scolarité de leurs enfants.

Environnement numérique

Tous les élèves et leurs parents doivent 
disposer d'un compte ONE actif.
https://bit.ly/3jwSrkt

Chaque élève recevra son emploi du 
temps sur son espace



SEMAFORO ORANGE
ENSEIGNEMENT HYBRIDE
En présentiel et en distanciel

ÉLÈVES DE L'ÉLÉMENTAIRE

RÈGLES DANS MON 
ÉTABLISSEMENT



Mon nouvel emploi du temps - À distance

Mes classes Zoom ont lieu
de 7h30 à 13h30 selon les
niveaux de l'élémentaire.

Chaque enseignant
donnera l'emploi
du temps exact aux
élèves de sa classe.



Présence hybride

Présence alternée des groupes A, B et C  conformément au planning ci-dessous :

La constitution des groupes et l'emploi du temps de la classe est communiqué
sur ONE par les professeurs de chaque classe.

Les horaires en hybride sont les
suivants :

Accueil à partir de 07h15 et 
début des classes 07h30.
Sortie à partir de 12h15.



Changement de modalité

Pour pouvoir revenir au Lycée
et intégrer le dispositif en
présentiel, ma famille doit
transmettre obligatoirement
le formulaire d'engagement
du MINEDUC.

Si je souhaite changer de modalité
(en présentiel ou en distanciel), mes
parents doivent impérativement
informer la direction de l'école
primaire :

Abigaíl Mijangos
Secrétariat de l'école primaire
secretariaprimaria@julesverne.edu.gt
+502 6661-1800 ext: 6036



Justification des absences et des retards

Mes parents doivent
continuer à informer mes
absences et retards à mon
professeur.
 
Via ONE ou mail.



RETOUR HYBRIDE
En présentiel exclusivement

ÉLÈVES DE L'ÉLÉMENTAIRE

RÈGLES DE 
CIRCULATION DANS 
MON ÉTABLISSEMENT



Dans la voiture de mes parents, je descends
du véhicule au rond-point, j'entre dans par le
hall - maternelle où un adulte prend ma
température, je m'applique du gel, je
m'essuie les pieds sur le tapis sanitaire.

Au CP, je rejoins mon professeur dans la 
zone désignée, en respectant toujours 
les règles de distanciation sociale.
Du CE1 au CM2, je vais dans ma classe, 
en respectant toujours les règles de 
distanciation sociale.
Mes parents restent à l'intérieur du 
véhicule.
Une affiche doit être apposée sur le 
pare-brise avec nom, prénom et 
classe 

Par où dois-je aller ? Si je viens...

Dans le bus:
Ma température est prise à la montée
dans le bus, je m'applique du gel, je
m'essuie les pieds sur le tapis sanitaire.
Je m'asseois à la place assignée par la
monitrice. En arrivant, je descends en
suivant les instructions. J'entre par le
hall 2

Au CP, je rejoins mon professeur 
dans la zone désignée, en 
respectant toujours les règles de 
distanciation sociale.
Du CE1 au CM2, je vais dans ma 
classe, en respectant toujours les 
règles de distanciation sociale.

Si j'arrive à pied, ma température est
prise à la porte d'entrée du
Condominio Monte Vista. Je
m'applique du gel et j'entre par le
hall 2,

Au CP, je rejoins mon 
professeur dans la zone 
désignée, en respectant 
toujours les règles de 
distanciation sociale.
Du CE1 au CM2, je vais dans ma 
classe, en respectant toujours 
les règles de distanciation 
sociale.



Par où dois-je aller ? Si je viens...

 

Voiture

Bus

À pied

. Maternelle

Élémentaire

Secondaire

Si je viens en :

Légende
Repère ton chemin



Mon cartable avec les livres et cahiers étiquetés
avec mon nom, prénom et classe.

Quel matériel dois-je apporter ?

Ma trousse.

Mon panier repas avec mon "GOÛTER".



Quel matériel d'hygiène dois-je apporter ?

Dans les salles de classe, je m'assieds et je reste  à la table
désignée et identifiée par mon prénom et mon nom de famille.

1 masque que je vais porter en permanence.

3 masques de rechange dans un sac propre.

1 sac plastique pour les masques utilisés.



Pendant la récréation : je suis mon professeur jusqu'à la zone
réservée à ma classe, y compris pour y retourner.

Récréation

La récréation est le bon moment pour : me détendre avec mes
camarades de classe, tout en respectant les règles sanitaires et de
distanciation sociale.

Je peux aussi profiter de ce moment pour prendre mon goûter.

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



Je suis mon professeur jusqu'aux toilettes qui a été désignées à
ma classe aux horaires définis.

Si je veux aller aux toilettes ?

Si je dois aller aux toilettes en dehors de la récréation, je demande
à mon professeur, un adulte m'accompagnera.

Je respecte les règles sanitaires et de distanciation sociale,
La capacité des toilettes. Au besoin, j'attends mon tour à l'exterieur.
En suivant toujours les instructions données par l'adulte qui 

m'accompagnera. 



Si je ne me sens pas bien en classe je fais quoi ?

J'informe mon professeur :
Un adulte me conduira à l'infirmerie.
L'infirmière contacte immédiatement mes 
parents.
On ne me donnera aucun médicament.
Mes parents doivent venir me chercher 
immédiatement.



Sortie

À 12h15, lorsque les cours sont terminés, je suis mon professeur
qui 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.

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

Si on vient me chercher, je me
rends dans la zone d'attente
réservée à ma classe.  Les
portes du véhicule doivent être
déverouillées.
Les parents ne doivent pas
descendre de la voiture.



Sortie

 

Voiture

Bus

À pied

. Maternelle

Élémentaire

Secondaire

Si je pars en :

Légende
Repère ton chemin



Si je ne me sens
pas bien le matin,
je reste à la maison
et mes parents
informent le Lycée.

CHRISTIAN MARIA CACERES
Assistante vie scolaire primaire
ccaceres@julesverne.edu.gt
+502 6661-1800 ext: 6026

Secrétaire réceptionniste
rleon@julesverne.edu.gt
+502 6661-1800 ext: 6000

Rosita Leon Lao



RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE


