Info Jules-Verne du 15 janvier 2016
Chers parents et familles,
Cette fin de semaine, une vingtaine de nos élèves de 10e et 11e année participent au
Parlement Jeunesse à Victoria.
Demain, les élèves du club JV UNI organisent la MONU JULES-VERNE en français. C'est une
modélisation des Nations-Unies qui rassemble des élèves des écoles des Pionniers et de
Gabrielle-Roy.

COTE BACCALAUREAT INTERNATIONAL

Ce vendredi, à 14 heures, des élèves du cours d'histoire IB ont donné une représentation du
Procès de Nuremberg pour les élèves de 11e et 12e année.

COTE BIBLIOTHÈQUE, voici un message de clarification :
Chers parents,
Certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il existe deux types de ressources dont les élèves
ont accès à la bibliothèque de l'école.
Tous les documents avec l'étiquette orange et des codes zébrés, comme des manuels scolaires et
livres littéraires en français et en anglais que les élèves utilisent pour leurs cours de français et
anglais sont prêtés aux élèves pour l'année scolaire.
L'autre type de livre avec une étiquette blanche et des codes zébrés correspond aux ressources
bibliothécaires que les élèves peuvent emprunter pour une durée de 2 semaines et renouvelable
sur demande pour une autre période de 2 semaines. À l'échéance d'emprunt, les élèves reçoivent
sur leur adresse courriel du CSF un avis de retard. Après un mois de retard la bibliothèque, une
facture est envoyée pour couvrir la perte d'une ressource non retournée.
Merci de votre collaboration.
Orgil Bayar
Commis de bibliothèque
IMPORTANT Procédures pour les retards et absences IMPORTANT
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez informer directement les enseignants
(prenom_nom@csf.bc.ca) et le secrétariat par courriel dès que possible à l'adresse suivante :
ecole_jules_verne@csf.bc.ca.

Avec les téléphones cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte directement pour
vous demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. Veuillez lui dire
qu’il est impératif qu’il/elle passe par le bureau au moment de quitter l’école.
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Pour des raisons de sécurité, vous devez également nous le confirmer par courriel
(ecole_jules_verne@csf.bc.ca) ou par téléphone (604-731-8378). Merci.

La semaine du 18 au 22 janvier 2016
Lundi 18 janvier - sortie au VAG pour les élèves en Art IB11
Mardi 19 janvier - basketball garçons
Mercredi 20 janvier - basketball filles
Vendredi 22 janvier - compétition de lutte à Richmond
Vendredi 22 janvier - première sortie de ski pour les élèves inscrits
La semaine du 25 au 29 janvier 2016
Mardi 26 janvier - vaccination pour les élèves de 9e année
Jeudi 28 janvier - symposium pour les élèves de SH11, Histoire IB11 et Justice sociale 12
Vendredi 29 janvier - sortie de ski pour les élèves inscrits
La semaine du 1er au 5 février 2016
Mercredi 3 février - présentation de la pièce de théâtre StickBoy
Vendredi 5 février - première sortie de ski pour les élèves inscrits

Bien à vous,
Véronique GAURIOT-WILLIAMS au nom de l'équipe administrative
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