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Info Jules-Verne du 10 avril 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
NOUVEAUTE	  pour	  nos	  élèves	  ce	  printemps	  !	  
Le	  Club	  Cinéma	  débutera	  la	  semaine	  prochaine.	  Les	  projections	  sont	  prévues	  comme	  suit	  :	  
les	  lundis	  et	  mardis	  à	  midi	  pour	  tous	  les	  élèves	  et	  les	  lundis	  à	  15h15	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  10e	  à	  la	  
12e	  année.	  
	  
	  
COTE	  SPORT	  
Nos équipes sportives de cette saison sont en pleine action compétitive. 
 
Au badminton, nos élèves de 7e année ont disputé 3 de leurs 4 rencontres individuelles et se préparent 
pour le mini-tournoi qui aura lieu le 22 avril à l’école Charles Tupper.  Notre équipe senior a disputé un 
match la semaine dernière, subissant une défaite de 4-1.  Nous avons quatre matchs la semaine prochaine, 
soit deux lundi à l’école St John et deux autres le lendemain à Southpoint Academy. 
 
Au soccer, nos filles nous ont très bien représentés la semaine dernière avec une victoire convaincante de 
5-2 contre l’école Des Pionniers.  Leur prochain match sera vendredi 17 avril, au parc Trillium, contre 
l’école King David. 
 
Au hockey balle, nos deux équipes continuent de se pratiquer en vue du championnat qui aura lieu ici à 
Jules-Verne.  Les Junior jouent le 6 mai alors que les Senior prennent le terrain le 13 mai.  Les tournois 
débutent à 8h du matin.  Nous aurons quatre matchs d’exhibition le 21 avril à Jules-Verne, dès 15h15. 
 
Venez encourager nos équipes quand vous le pouvez.  Nos athlètes l’apprécient beaucoup. 
Alain ARBOUR 
	  
Voici	  notre	  équipe	  d'athlétisme	  à	  qui	  nous	  souhaitons	  une	  très	  belle	  saison	  !	  
Louise	  REID	  
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La semaine du 13 au 17 avril 2015 
 Lundi 13 avril - visite du musée de l'Holocauste pour les élèves de 10e 
 Lundi 13 avril - match de badminton senior à 16 heures à Jules-Verne 
 Mardi 14 avril - présentation LGBTQ aux élèves de 7C et 9B 
 Mardi 14 avril - pratique d'athlétisme et pour le Sun Run à 15 h15 
 Mardi 14 avril - match de badminton senior à l'extérieur 
 Mardi 14 avril - rencontre de l'APE à 19 heures dans la bibliothèque 
 Mercredi 15 avril - concours de mathématiques 12e 
 Jeudi 16 avril - match de badminton 7e à Lloyd Georges à 15h45 
 Vendredi 17 avril - match de soccer filles Senior à Trillium à 15h45 
 
 
La semaine du 20 au 24 avril 2015 
 Mardi 21 avril - sortie au VAG pour les élèves de 11e et 12e 
 Mardi 21 avril - match de hockey balle à 15h15 heures à Jules-Verne 
 Mercredi 22 avril - tournoi de badminton 7e à Charles Tupper à 11h45 
 Mercredi 22 avril - match de soccer filles Senior à Waldorf à 16 heures 
 Jeudi 23 avril - sortie au VAG pour les élèves de 10e en matinée 
 Jeudi 23 avril - théâtre pour les élèves de la 10e à la 12e en après-midi 
 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


