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CIRCULAR - A2020-2021-Padres-G007 
FECHA: 07 de septiembre de 2020 
ASUNTO: ENTREGA DEL MATERIAL ESCOLAR 2020-2021 
 

Estimados padres de familia, 

Como es de su información, el inicio del ciclo escolar 2020-2021 se realizará a distancia hasta nuevo 

aviso del Gobierno Guatemalteco. Por este motivo, hemos establecido una fecha única para la entrega 

del material escolar para que nuestros estudiantes inicien en las mejores condiciones posibles durante 

este inicio de ciclo.  

Contamos con ustedes para presentarse al colegio en el horario establecido lo cual nos permitirá que 

se mantenga el orden y la fluidez de la entrega del material escolar. 

Los horarios se asignaron en orden alfabético (apellido de la familia): 

 
Los citamos a recibir el material escolar de sus hijos 
EL MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE, EN EL COLEGIO 

 

A la hora asignada de acuerdo a su apellido que se encuentra en la siguiente 
página. 

 
Cuando lleguen al Colegio, se les solicita respetar el siguiente protocolo: 
 
 Entrega por orden alfabético de las familias a un horario personalizado. 

 
 Al entrar en el parqueo con su carro, se les dirigirá a la zona de entrega correspondiente a la 1ª 

letra del apellido de su(s) hijo(s). 
 

 NO SALGAN DE SU CARRO. Abrirán el baúl y el personal del Colegio depositará la(s) bolsa(s) con 
el material escolar. 
 

 Para una mayor fluidez, les pedimos que pongan en la ventanilla trasera derecha de su carro una 
hoja de papel que indique en letras grandes el apellido y el nombre de su(s) hijo(s). 

 Ejemplo : GONZALEZ PEREZ 
                               Fabian 
                               Isabella 
 

 Saldrán inmediatamente siguiendo la señalización de salida. 

 

*Esta es la única fecha en la cual se tiene programada hacer la entrega del material de los alumnos, 

requerimos a las familias presentarse en el horario asignado. Tomar en cuenta que la logística requiere 

una organización compleja y movilización de nuestro personal.  

 
 

No se olviden de cuidarse y de cuidar a sus seres queridos. 
 

 

Dirección Administrativa y Financiera 
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CIRCULAIRE - A2020-2021-Parents-G007 
DATE : 07 SEPTEMBRE 2020  
OBJET : REMISE DU MATERIEL SCOLAIRE 2020-2021 
 
 
Chers parents, 
 

Comme vous le savez, la rentrée scolaire 2020-2021 se fera à distance jusqu'à nouvel ordre du 

gouvernement guatémaltèque. C'est pourquoi nous avons fixé une date unique pour la remise du 

matériel scolaire afin que nos élèves puissent commencer dans les meilleures conditions possibles leur  

début d’année scolaire. 

Nous comptons sur vous pour vous rendre au Lycée en fonction de l’horaire défini, ce qui nous 
permettra de maintenir l'ordre et la fluidité de la remise du matériel scolaire. 

 

Les horaires ont été classés par ordre alphabétique (nom de famille) : 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour la remise du matériel scolaire de vos enfants  
LE MERCREDI 09 SEPTEMBRE, AU LYCEE 

 
À l’heure qui vous est attribuée personnellement dans le planning que vous 

trouverez sur la page suivante. 
 

En arrivant au Lycée, vous veillerez à respecter scrupuleusement le protocole suivant : 
 

 Remise par ordre alphabétique de familles à un horaire personnalisé. 
 

 En entrant en voiture sur le parking, vous serez dirigé-es vers la zone de distribution 
correspondant à la 1ère lettre du nom de famille de votre ou de vos enfants. 
 

 VOUS NE SORTIREZ PAS DE VOTRE VOITURE. Vous déverrouillerez votre coffre et un personnel 
du lycée y déposera le ou les sacs avec le matériel scolaire. 
 

 Pour davantage de fluidité, nous vous demandons de mettre sur la vitre arrière droite de votre 
voiture une feuille indiquant en grandes lettres le nom de la famille et le ou les prénoms des 
enfants. 

 Exemple : GONZALEZ PEREZ 
                   Fabian 
                   Isabella 

 Vous sortirez immédiatement en suivant les panneaux de sortie. 

 
*C'est la seule date à laquelle nous avons prévu la remise du matériel des étudiants, nous demandons 
aux familles de se présenter à l'heure prévue. Tenez compte du fait que la logistique exige une 
organisation complexe et la mobilisation de notre personnel. 
 
 

Prenez grand soin de vous et de vos proches. 

 

 

Direction administrative et financière 

 
 

 

 






