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Info Jules-Verne du 20 février 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
Vendredi	  dernier,	  Daniel	  Bertin	  (9e	  année)	  qui	  a	  terminé	  4e	  dans	  sa	  catégorie	  aux	  
championnats	  de	  lutte	  de	  Vancouver	  s'est	  qualifié	  pour	  les	  championnats	  provinciaux.	  
Felicitations	  !	  
	  Avi	  YAN	  
	  
Notre	  levée	  de	  fonds	  se	  déroule	  bien.	  	  Nous	  avons	  atteints	  environ	  50%	  de	  notre	  objectif.	  	  Si	  
vous	  voulez	  nous	  aider	  à	  vendre	  nos	  cartes	  rabais	  Subway,	  svp	  contactez	  nous.	  	  Les	  profits	  
nous	  aideront	  à	  financer	  notre	  banquet	  athlétique	  du	  4	  juin	  prochain.	  
	  
Nous	  sommes	  toujours	  à	  la	  recherche	  de	  parents	  experts	  en	  sports	  qui	  veulent	  nous	  aider	  à	  
offrir	  à	  nos	  élèves	  plus	  d’équipes	  sportives	  possibles	  à	  Jules-‐Verne.	  	  Si	  vous	  êtes	  intéressés,	  
contactez	  M.	  Alain	  ARBOUR	  (alain_arbour@csf.bc.ca).	  Merci.	  
	  
Le	  Sun	  Run	  «	  Jules-‐Verne	  Albatros	  »	  2015	  !	  	  
Voici	  les	  prochaines	  dates	  de	  pratique	  pour	  le	  Sun	  Run	  et	  l'athlétisme	  :	  jeudi	  26	  février,	  
lundi	  2	  mars	  et	  mercredi	  4	  mars.	  
À	  noter	  que	  les	  élèves	  devront	  se	  rendre	  eux-‐mêmes	  à	  la	  course	  avec	  un	  ami	  ou	  un	  
parent.	  Comme	  il	  y	  a	  environ	  50	  000	  participants,	  il	  est	  impossible	  de	  rester	  
ensemble.	  L'équipe	  se	  retrouvera	  après	  la	  course	  à	  l'intérieur	  de	  BC	  Place,	  sous	  la	  
lettre	  "J".	  	  
Louise	  Maclaughlan	  
Enseignante	  d'éducation	  physique	  et	  de	  plein	  air	  	  
	  

Sortie pour les élèves du cours d'Aventure en plein Air 10 
jusqu'au mardi 24 février 2015 

 
La semaine du 23 au 27 février 2015 
 Lundi 23 février - comité des partenaires à 15h30 
 Mardi 24 février - concours de mathématiques pour les élèves de 9e, 10e et 11e 
 Mardi 24 février - match de basketball pour les filles de 7e à l'école à 15h30 
 (C'est leur dernier match de la saison, venez en grand nombre les encourager !)  
 Mardi 24 février - rencontre de l'APE à 19 heures dans la bibliothèque 
 Vendredi 27 et samedi 28 février - Expo Sciences 
 
La semaine du 2 au 6 mars 2015 
 Mardi 3 mars - activité d'inclusion 
 Vendredi 6 mars - dernier jour de classe avant le congé de printemps du 9 au 20 mars inclus 
 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


