TOUS
unis pour les enfants

4 PRIORITÉS
POUR VIVRE MIEUX
EN COMMUNAUTÉ

soutien
renforcer liens
jules verne france
espagnol
guatemala
alliance
education
biculturel administration
priorités
lycée parents
françaisautorités
dynamique bien-être
proactifs
professeurs
travailler
générer excellence académique
communauté

élèves
communication
tous
unis

1

Soutenir tous les corps qui composent la communauté Jules Verne, afin de travailler
ensemble pour le bien-être des élèves et permettre leur maximum performance.

2

Veiller pour le maintien de l' excellent niveau du personnel enseignant et toute
personne impliquée dans la vie scolaire des enfants.

3

Générer une communication dynamique parents d élèves-autorités du Lycée, voire
personnel administratif et enseignants, pour que l' accès et la diffusion de l information
soit effective

4

Renforcer les liens entre les deux cultures, rapprocher les familles guatemaltèques
à la culture française, pour développer le sentiment d' appartenance à la communauté
biculturelle du lycée.

Nous sommes des parents engagés pour travailler avec le lycée,
sur les défis qui concernent l' éducation dans
une institution biculturelle.

TODOS
unidos por los niños

4 PRIORIDADES
PARA VIVIR MEJOR
EN COMUNIDAD

apoyo
julio verne estrechar lazos
guatemala francia español
alianza
apoyo educación
bicultural administración
prioridades
colegio padres
francés autoridades
dinámica bienestar
proactivos
maestros
trabajarapoyar excelencia académica
comunidad

alumnos
comunicación
todos
unidos

1

Apoyar para que todos los grupos y colaboradores que forman la comunidad del
Colegio trabajemos unidos por el bienestar de los alumnos, para su rendimiento óptimo.

2

Velar por mantener el excelente nivel de docentes y toda aquella persona relacionada
con el alumno.

3

Generar una dinámica de comunicación entre padres de familia, personal administrativo
y cuerpo docente, para facilitar el acceso y distribución de toda información
concerniente al Colegio.

4

Fortalecer los lazos entre las dos culturas, y acercar a las familias guatemaltecas a la
cultura francesa, para desarrollar el sentimiento de pertenencia a la comunidad
bicultural del colegio.

Somos padres comprometidos a trabajar junto con el Colegio,
sobre los retos que implica la educación en
una institución bicultural.

DECLARATION(S) DE CANDIDATURE(S) POUR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Les listes de candidatures doivent être envoyées au plus tard le vendredi 9 octobre à 10h à l'adresse
suivante (eleccionesaconsejos@julesverne.edu.gt) et doivent comporter les signatures de tous les
candidats y figurant.
Les listes doivent comporter au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir.
Elles doivent donc comporter au plus 8 noms de candidats et être représentatives du Primaire et
du Secondaire.
Elles peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au moins 2 noms de candidatures.
---

Nous, soussignés, certifions sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions requises
pour être candidats et les remplir toutes.

Nom de la Liste :

Liste présentée par :
NOM

PRENOM

CLASSE

1

María Isabel

Morales de Bocaletti

CE2 et 5ème

2

Jimena

de Schoeningh

MS et CE2

3

Paola

Búcaro

CP et CM2

4

Anli

Chu

CP et CE2

5

Ana Lucía

Minera

CE2 et 5ème

6

Michelle

Fuentes

MS et CM1

7

María Cecilia

Díaz

CM2 et 4ème

8

Michel

Urbain

GS et CE2

Flory Mo Yos
Secrétariat Général
proviseur.jverne@julesverne.edu.gt

Jean-Philippe Lerouge
Chargé de communication
comunicacion@julesverne.edu.gt
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