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CIRCULAR - C2020-2021-Padres-G017 
FECHA: 8 de enero de 2021 
ASUNTO: ENTREGA DEL MATERIAL ESCOLAR A LAS FAMILIAS DE CP A TLE  
 

Estimados padres de familia, 

Como es de su información y de acuerdo a las nuevas disposiciones del MINEDUC para el ciclo escolar 
2021 (híbrido o mixto) para la reapertura de los centros escolares, nos preparamos al regreso progresivo de los 
alumnos en el Establecimiento.  

 
Les recordamos que: Bajo reserva de las decisiones ministeriales y municipales, la fecha elegida para el 

regreso de los alumnos en pequeños grupos al Colegio está fijada actualmente para el lunes 25 de enero de 
2021. 

 
Es por ello que organizaremos una operación de entrega del material escolar a las familias (CP A TLE) 

con el afán que nuestros alumnos tengan lo necesario a disposición antes del regreso a clases – híbrido.  
 

Están invitados a venir a recoger las bolsas de sus hijos  
El martes 12 de enero, en el Colegio, 

 
En el horario que tienen asignado personalmente en el programa que encontrarán en la última página 

del documento.  
 

Cuando lleguen al Colegio, se asegurarán de respetar escrupulosamente 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). 
 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, nombre, grado y la sección de su(s) hijo(s), 
 Ejemplo : GONZALEZ PEREZ 

                               Fabian 
                               Isabella 
 
*Las bolsas que no se entregarán se guardarán en el Colegio hasta la reapertura del Establecimiento. 

 

Estas bolsas contendrán tanto nuevo como material que faltaba a entregar a los alumnos.   

 

El material de los alumnos de MATERNAL se entregará posteriormente a la reapertura del Establecimiento. 

 

 

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

El equipo de Dirección 
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CIRCULAIRE - A2020-2021-Parents-G017 
DATE : 8 janvier 2021  
OBJET : REMISE DU MATERIEL SCOLAIRE AUX FAMILLES DE CP A TLE 
 
 
Chers parents, 
 

Comme vous le savez et conformément aux nouvelles directives du MINEDUC pour le cycle scolaire 2021 
(híbrido o mixto), nous nous préparons au retour progressif des élèves dans l'établissement.  

 
Nous vous rappelons que : Sous réserve des décisions ministérielles et municipales, la date retenue 

pour le retour au lycée des élèves en groupes à effectifs réduits est actuellement fixée au lundi 25 Janvier 2021 
 
Pour cette raison, il nous parait opportun d’organiser une opération de remise du matériel scolaire aux 

familles (CP A TLE), pour s'assurer que nos élèves ont ce dont ils ont besoin avant la reprise des cours - hybride. 
 

Vous êtes invités à venir récupérer les sacs des enfants 
Le mardi 12 janvier au Lycée, 

 
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. 
 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, le ou les prénoms, la classe et section des 
enfants. 

 Exemple : GONZALEZ PEREZ 
                   Fabian 
                   Isabella 

 
*Les sacs non donnés seront conservés au Lycée jusqu’à la réouverture de l’établissement. 
 
Ces sacs contiendront à la fois du matériel nouveau et du matériel manquant à nos élèves.  

Le matériel des élèves de la MATERNELLE sera distribué postérieurement à la réouverture de l'établissement. 

 

Prenez grand soin de vous et de vos proches. 
 

L’équipe de Direction 
 



 

Lycée Français Jules VERNE – GUATEMALA 
Établissement conventionné par le Ministère Français de l’Éducation Nationale  |  Km 18.5 Carretera a San José Pinula  

|  Fraijanes, Guatemala  |  Tél. : 502 66 61 18 00 |  Fax : 502 66 61 18 05  |  www.julesverne.edu.gt 

 


