
INFORMATION AUX ELEVES ET 
PARENTS DURANT L'EAD 
(ENSEIGNEMENT À DISTANCE)

VIE SCOLAIRE



La Vie Scolaire contribue au bien être des élèves, elle veille également au bon
respect du règlement intérieur.

La Vie Scolaire a notamment pour mission d'accompagner et de suivre les élèves,
afin  de les placer dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective, de
réussite scolaire et d'épanouissement personnel.

Nous souhaitons ainsi vous partager notre fonctionnement pour que la collaboration
école-famille soit le plus efficace possible.



Le secondaire se divise en deux parties :
"Collège" (6ème à 3ème) sous la responsabilité de Bárbara 
Gutierrez
"Lycée" (2nde à Tle)  sous la responsabilité de Karen Hegel 

 
Leur travail consiste notamment à organiser et accompagner le
bon fonctionnement d'un niveau.
Il existe un assistant d'éducation référent pour chaque niveau,
qui est votre interlocuteur privilégié entre l'élève et la famille.



ABSENCES LORS DES CLASSES ZOOM

Nous vous invitons à avoir une communication ouverte et fluide avec 
la vie scolaire afin que nous puissions accompagner et répondre au 
mieux aux exigences scolaires.

 
 

Afin d'être encore plus efficace, nous vous recommandons d'utiliser 
les canaux de communication officiels de l'école pour prendre contact 
avec la vie scolaire, c'est-à-dire par le biais de votre espace NEO.

 



ABSENCES LORS DES CLASSES ZOOM
COLLÈGE LYCÉE

Bárbara Gutiérrez 
Conseillère d'éducation
bgutierrez@julesverne.edu.gt

Miriam Alonzo de Peña
Assistante d'éducation 3ème

Lucia del  Cid
Assistante d'éducation Tal
 

Maria Fernanda Aguilar
Assistante d'éducation 1ère
 

Hesed Hernández
Assistant d'éducation 2nd

Karen Hegel 
Référente Lycée
khegel@julesverne.edu.gt

Linda Linares 
Assistante d'éducation 6ème

Sergio Vidal
Assistant d'éducation 4ème

Karen Izaguirre
Assistante d'éducation 5ème



ABSENCES LORS DES CLASSES ZOOM

Les enseignants vérifient les présences des élèves, pour cela les 
élèves doivent s'identifier correctement dans la salle d'attente.

 
Les absences des élèves sont saisies dans PRONOTE.  

 
En cas d'absence, les parents doivent envoyer une demande de 
justification d'absence via NEO à l'assistant d'éducation responsable 
de la classe. 



ABSENCES LORS DES CLASSES ZOOM

En cas de déconnexion d'un élève pendant la session, l'élève doit 
envoyer un message à son assistant d'éducation. 

 
La Vie scolaire enregistrera les absences de l'élève après réception de 
la justification, qui sera mise à jour dans PRONOTE.

 
Si, pour une raison quelconque, l'élève doit s'absenter, les parents 
doivent en informer l'assistant d'éducation responsable via NEO, qui 
informera les enseignants.



ABSENCES LORS DES CLASSES ZOOM
L'élève devra avoir justifier son absence pour pouvoir réintégrer le 
cours suivant.

 
Les familles des élèves qui ont des problèmes d'absentéisme seront 
contactées par l'assistant d'éducation.

 
En cas de récidive, le responsable de vie scolaire prendra contact avec 
la famille.

 
La Vie Scolaire maintiendra une communication active avec les 
enseignants au sujet de l'assiduité et de toute autre situation des 
élèves.  



RETARDS - CLASSES ZOOM

Les retards des élèves seront signalés dans PRONOTE par 
l'enseignant.  

 
Les parents doivent informer l'assistant d'éducation via NEO de la 
raison du retard, qui sera justifié dans PRONOTE. 

 
Un étudiant qui a plus de 10 minutes de retard peut ne pas être 
accepté  par le professeur, conformément au Règlement Intérieur de 
l'Ecole Jules Verne.



RETARDS - CLASSES ZOOM
Les retards seront comptabilisés par les assistants  d'éducation à 
l'aide des informations recueillies dans PRONOTE. 

 
L'accumulation de 3 retards entraînera un avertissement écrit, qui sera 
envoyé par NEO à la famille.

 
Au quatrième retard non excusé, l'élève recevra un document de 
réflexion et devra signer un engagement d'assiduité et de ponctualité. 
L'assistant d'éducation informera la famille.



RETARDS - CLASSES ZOOM

Les familles des élèves qui rencontrent des problèmes d'assiduité 
seront contactées par l'assistant d'éducation afin d'assurer un suivi de 
leur situation et d'éviter que cela ne perdure. 

 
Les enseignants exigeront une justification valable du retard de l'élève 
afin de le réintégrer dans le cours. 

 
La Vie Scolaire maintiendra une communication active avec les 
enseignants concernant l'assiduité et la ponctualité des élèves.



Exclusion de classe

L'exclusion d'un élève est exceptionnelle, fondée sur un manquement 
grave ou un non-respect répété du protocole des classes virtuelles. 
Lorsqu'un élève est exclu d'un cours, le professeur en informe 
l'assistant d'éducation responsable de la classe et lui indique le travail 
qui lui est assigné.
L'exclusion du cours sera inscrite dans PRONOTE et le dossier de vie 
scolaire de l'élève. 
L'assistant  d'éducation suivra l'évolution de l'élève et informera la 
famille comme il convient.



TRAVAIL DE REFLEXION

Dans le cas où un enseignant estime nécessaire de punir un élève, il 
inscrit le travail de réflexion sur le formulaire correspondant, en 
précisant les consignes et la date d'échéance. 

 
La Vie Scolaire assurera un suivi et informera la famille.


