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CIRCULAR - C2019-2020-Padres-G039  
FECHA: 14 de marzo de 2020 
ASUNTO: Medidas de prevención de la pandemia COVID-19 

 

CIERRE DEL COLEGIO JULES VERNE HASTA NUEVO AVISO 
 A PARTIR DEL LUNES 16 DE MARZO 

 

 

Estimados padres de familia, 

 

Tras la decisión del Presidente de la República de Guatemala de este sábado 14 de marzo, 
relativa al cierre de instituciones educativas, les informo que el Colegio Julio Verne estará 
cerrado a partir del lunes 16 de marzo.  

 

El establecimiento se ha preparado para asegurar la continuidad pedagógica de la 
enseñanza para hacer frente a esta situación excepcional.  

 

Con base en un marco de trabajo digital (One en Primaria y Neo en Secundaria), 
ofreceremos apoyo de aprendizaje a distancia a todos los alumnos tan pronto como sea 
posible. ` 

 

El lunes 16 de marzo, por la tarde, se enviará un nuevo comunicado a las familias para 
informar a todos de la organización elegida y de las condiciones de acceso a la plataforma 
digital.    

 
Ali HOSNI 
Director General  
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CIRCULAIRE - A2019-2020-Parents-G039 
DATE: 14 mars 2020  
OBJET: Mesures de prévention de  la pandémie COVID-19  
 

 
FERMETURE DU LYCÉE JULES VERNE JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

 À PARTIR DU LUNDI 16 MARS 
 

 

Chers parents, 

 

Suite à la décision du président de la république du Guatemala ce samedi 14 mars relative 
à la fermeture des établissements d’enseignement, je vous informe que le Lycée Jules 
Verne sera fermé à partir du lundi 16 mars.  

 

L’établissement s’est préparé à assurer la continuité pédagogique des enseignements pour 
faire face à cette situation exceptionnelle.  

 

À partir de l’environnement numérique de travail (One au Primaire et Neo au Secondaire), 
nous proposerons dans les meilleurs délais un accompagnement pédagogique à distance à 
tous les élèves. ` 

 

Un nouveau communiqué sera adressé aux familles lundi 16 mars en fin de journée pour 
préciser à tous l’organisation retenue et les modalités d’accès à la plateforme numérique.    

 
Ali Hosni 
Proviseur 
 

 

 


