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CIRCULAR - C2019-2020-Padres-G037  
FECHA: 12 de marzo de 2020 
ASUNTO: SE POSPONE LA KERMESSE 

 

Estimados padres de familia, 

 

Debido a la evolución de la situación sanitaria vinculada a la pandemia de coronavirus 
(COVID 19) y como medida de precaución, la Dirección de Colegio ha decidido suspender 
la Kermesse prevista para el 28 de marzo. 

Esta actividad se aplazará hasta junio. 

 

LES RECODAMOS  

En vista de la rápida evolución de los acontecimientos sanitarios relacionados con la 
pandemia de coronavirus (COVID 19), invitamos a las familias a que consulten regularmente 
la información actualizada que se publica en la página web del Colegio (pestaña 
CORONAVIRUS COVID-19 - SEGUIMIENTO) desde el siguiente enlace: 
https://www.julesverne.edu.gt/. 

 

La vigilancia y la prevención son preocupaciones diarias para nosotros. Tengan la seguridad 
de que hacemos todo lo posible para garantizar el cuidado de nuestros alumnos. 

 

El equipo de Dirección  
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CIRCULAIRE - A2019-2020-Parents-G037 
DATE: 12 mars 2020  
OBJET: LA KERMESSE EST REPORTÉE  

 

Chers parents, 

 

En raison de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (COVID 
19) et par mesure de précaution, la direction du lycée a décidé de suspendre la Kermesse 
fixée le 28 mars prochain. 

Cette activité sera reportée au mois de juin. 

 

POUR RAPPEL 

Au vu de l’évolution rapide des événements sanitaires liés à la pandémie de coronavirus 
(COVID 19), nous invitons les familles à consulter régulièrement les informations actualisées 
déposées sur le site du Lycée (onglet CORONAVIRUS COVID-19 – POINT DE SITUATION) à 
partir du lien suivant : https://www.julesverne.edu.gt/. 

Toute question spécifique sur ce thème doit être exclusivement posée à l’adresse suivante: 
coronavirus@julesverne.edu.gt  

 

La vigilance et la prévention sont pour nous des préoccupations quotidiennes. Soyez certains 
que nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité de nos élèves. 

 

L’équipe de direction 
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