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Info Jules-Verne du 30 janvier 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
Nous	  voici	  déjà	  fin	  janvier.	  	  Si	  votre	  enfant	  est	  malade	  ou	  s'il	  doit	  s'absenter,	  veuillez	  nous	  prévenir	  
via	  le	  courriel	  de	  l'école	  :	  ecole_jules_verne@csf.bc.ca	  ou	  en	  téléphonant	  au	  604-‐731-‐8378.	  S'il	  quitte	  
l'école	  avant	  15	  heures,	  il	  doit	  impérativement	  passer	  par	  le	  secrétariat.	  Merci	  de	  votre	  aide.	  
	  
 
COTE SPORT 
En lutte 
Félicitations à nos lutteurs qui ont eu de très bons résultats ce mercredi à l'école St-Patrick !   
- William Hooton (7e année) a gagné ses deux matchs, un par points (10-0) et un par tombé. 
- Daniel Bertin (9e année) a gagné ses deux matchs par tombé. 
- Alexandre Gangue a gagné son premier match par tombé et a perdu un match serré, 8-6. 
Bravo ! 
Avi Yan 
 
Le Sun Run « Jules-Verne Albatros » 2015 !  
Inscrivez-vous avec notre équipe pour participer à l'une des plus grandes courses de 10 
kilomètres en Amérique du Nord. Il y a souvent près de 50 000 participants. L’inscription se fait 
en ligne sur le site suivant : http://www.vancouversun.com/sunrun/index.html 
Cliquez sur « register now », puis « join an existing team ». Notre nom d’équipe : Jules-Verne 
Albatros 
Frais pour élève : 22 $ si inscrit avant le 12 février, sinon ce sera 28$ 
Frais pour adulte : 33$ si inscrit avant le 12 février, sinon ce sera 38$ 
Il nous faut au moins 20 participants pour avoir une équipe.  
Les pratiques débuteront au mois de février après l’école (en même temps que les pratiques 
d’athlétisme). Ouvert aux élèves de la 7e à la 12e année.  
Louise Reid 
 
 
Dimanche 1er février - activité de quilles organisée par l'APE (voir annonce) 
 
La semaine du 2 au 6 février 2015 
 Mercredi 4 février - match de volleyball inter CSF 
 Mercredi 4 février - match de basketball garçons à l'extérieur (école Wolfe) 
 Jeudi 5 février - match de basketball filles de 7e à l'extérieur (école Sexsmith) 
 
La semaine du 9 au 13 février 2015 
 Lundi 9 février - congé pour tout le monde, jour de la famille 
 Mardi 10 février - congé pour les élèves, journée pédagogique  
 Mercredi 11 février - match de basketball garçons de 7e à l'école 
 Jeudi 12 février - match de basketball filles de 7e à l'extérieur (école McKechnie) 
 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


