
RETOUR HYBRIDE
En présentiel et en distanciel

ÉLÈVES DU SECONDAIRE

RÈGLES DANS MON 
ÉTABLISSEMENT



Mon nouvel emploi du temps

Début des cours : 7h30
Fin de la matinée : 12h15 
Dans le cadre du dispositif hybride, je 
pourrais avoir cours à distance de 15h00 
à 17h00. 

J'évite de planifier des activités
extrascolaires, des rendez-vous chez le
médecin, etc... à ces moments-là.



SECONDAIRE - à partir du 25/01/21: 
Présence alternée des groupes A et B  
entre les semaines 1 et 2 :

 
Semaine 1 (à partir du 25/01/21)

Groupe A: 
lundi - mercredi - vendredi

 
Semaine 2
Groupe A: 
mardi - jeudi

Groupe B:
lundi - mercredi - vendredi

Groupe B:
mardi - jeudi

Mon nouvel emploi du temps

L'emploi du temps de la classe est communiqué par le professeur principal

Le transport scolaire sera
opérationnel à partir du 1er
février. 



Temps d'évaluation

Un créneau hebdomadaire "évaluation"  apparait
dans mon emploi du temps. C'est un temps
privilégié pour les contrôles, mais d'autres
évaluations peuvent être organisées à d'autres
moments.
 
Tous les élèves (à distance et en présentiel) seront
évalués de la même manière et au même
moment.



Sport

Les cours d'EPS ne se dérouleront pas de manière synchrone

Pour les élèves qui
restent à la maison,
les cours à distance
auront lieu l'après-
midi.

Pour les élèves qui
viennent au Lycée, les
cours se dérouleront
sur les installations
sportives.



Changement de modalité

Si je souhaite changer de modalité
(en présentiel ou en distanciel), mes
parents doivent impérativement
informer la Vie Scolaire :

Pour pouvoir revenir au Lycée et
intégrer le dispositif en
présentiel au retour des vacances
de février, ma famille doit
soumettre la demande au plus tard
le vendredi 5 février. La direction
pédagogique me préviendra et
m'affectera à un groupe.Bárbara Gutiérrez - Collège

cvs@julesverne.edu.gt
Karen Hegel - Lycée
lvs@julesverne.edu.gt



Justification des absences et des retards

Mes parents doivent
continuer à informer
l'assistant d'éducation
responsable, via NEO. 

Miriam Alonzo
6ème

Lucia del Cid
5ème

María Fernanda Aguilar
4ème

Hesed Hernández
3ème

Otto Sal
2nde

Linda Linares
1ère

Sergio Vidal
Tle

COLLÈGE LYCÉE



RETOUR HYBRIDE
En présentiel exclusivement

ÉLÈVES DU SECONDAIRE

RÈGLES DANS MON 
ÉTABLISSEMENT



Dans ma voiture personnelle,
(après autorisation de la
direction pédagogique) avec
mon laissez-passer je
m'identifie auprès de l'agent
de sécurité et je me gare dans
la zone désignée.
J'entre dans par le hall central
où la caméra thermique va
prendre ma température, je
m'applique du gel, je m'essuie
les pieds sur le tapis sanitaire,
puis je me rends directement
dans ma salle de classe.
Je n'oublie pas de respecter
les règles de distanciation
sociale.

Par où dois-je aller ? Si je viens...

Dans le bus:
Ma température est prise à la
montée dans le bus, je
m'applique du gel, je m'essuie
les pieds sur le tapis sanitaire.
Je m'asseois à la place
assignée par la monitrice. En
arrivant, je descends en
suivant les instructions.
J'entre par le hall 2, je
m'applique à nouveau du gel
et je me rends dans ma salle
de classe.
Je n'oublie pas de respecter
les règles de distanciation
sociale.

Si j'arrive à pied, ma
température est prise à la
porte d'entrée du Condominio
Monte Vista. Je m'applique du
gel.
J'entre par le hall 2,  je
m'essuie les pieds sur le tapis
sanitaire.  je m'applique à
nouveau du gel et je me rends
dans ma salle de classe.
Je n'oublie pas de respecter
les règles de distanciation
sociale.

Dans la voiture de mes
parents, j'affiche sur une
fenêtre de manière bien visible
mon code de famille , je
descends du véhicule au rond-
point, j'entre dans par le hall
central où la caméra
thermique va prendre ma
température, je m'applique du
gel, je m'essuie les pieds sur le
tapis sanitaire, puis je me
rends directement dans ma
salle de classe.
Je n'oublie pas de respecter
les règles de distanciation
sociale.



Par où dois-je aller ? Si je viens...

 

Voiture

Bus

À pied

. Maternelle

Élémentaire

Secondaire

Si je viens en:

Légende
Identifie ton parcours



Le matériel du jour demandé par l'enseignant.

Quel matériel dois-je apporter ?

Ma trousse.

Mon panier repas avec mon "GOÛTER" et ma
gourde.



1 masque que je vais porter en permanence.

Quel matériel d'hygiène dois-je apporter ?

3 masques de rechange dans un sac propre.

1 sac plastique pour les masques utilisés.

Dans ma salle de classe, je m'asseois et je reste à ma
table même pendant les interclasses.



Pendant la récréation : je me rends jusqu'à la zone réservée à ma classe 
en respectant le sens de circulation.

Récréation

La récréation est le bon moment pour : me détendre avec mes camarades de
classe, tout en respectant les règles sanitaires et de distanciation sociale.

Je peux aussi profiter de ce moment pour prendre mon goûter.

Pour retourner en classe, je suis les instructions de la vie scolaire.



Récréation

ZONES DE RÉCRÉATION PAR CLASSE



Je demande la permission à l'adulte responsable.
Je me dirige vers les toilettes dédiées au secondaire.
Avant de partir, je me lave les mains.

Si je veux aller aux toilettes ?

Je respecte les règles sanitaires et de distanciation sociale.
La capacité des toilettes. Au besoin, j'attends mon tour à l'exterieur.



Si je ne me sens pas bien en classe je fais quoi ?

J'informe mon professeur :
Mon professeur m'envoie à la vie scolaire.
La vie scolaire me conduit à l'infirmerie.
L'infirmière contacte immédiatement mes parents.
On ne me donnera aucun médicament.
Mes parents doivent venir me chercher immédiatement.



Sortie

À 12h15, lorsque les cours sont terminés, je me dirige vers la zone
de sortie :

Si je rentre à pied, je
me dirige vers la
porte du Condominio
Monte Vista Club en
passant par le hall 2.

Si je prends le
bus, je me rends
directement dans
la zone des bus
par le hall 2.

Si on vient me chercher
(numéro de famille visible
sur le véhicule), je me
rends dans la zone
d'attente réservée à ma
classe et j'attends l'appel
du numéro de ma famille
avant de me rendre
rapidement au rond-point.

Si je pars avec mon
véhicule personnel,
je me rends au parking
élèves en passant par
le hall central.



Sortie

 

Voiture

Bus

À pied

. Maternelle

Élémentaire

Secondaire

Si je pars en :

Légende
Repère ton chemin



Si je ne me sens pas
bien le matin, je reste
à la maison et mes
parents informent la
vie scolaire.

Vie Scolaire Lycée: lvs@julesverne.edu.gt
Vida Scolaire Collège: cvs@julesverne.edu.gt


