Info Jules-Verne du 17 février 2017
Chères familles, bonjour,
Voici les nouvelles de cette semaine et de celles à suivre. Bonne lecture !
À	
  VOIR,	
  EXPOSITION	
  DES	
  COURS	
  DE	
  TEXTILE	
  8	
  (COUTURE)	
  ET	
  TEXTILE	
  9	
  (TRICOT)	
  DANS	
  
LE	
  FOYER	
  DE	
  L'ÉCOLE	
  JULES-‐VERNE	
  JUSQU'À	
  LA	
  FIN	
  FÉVRIER	
  !	
  
	
  
Les élèves d'art IB 11 vous invitent au Vancouver Art Gallery mardi 7 mars à 19 heures voir
l'expérience vécue lors du projet "Think Tank" des 8 et 9 février derniers !
MARQUER VOS CALENDRIERS :
L'EXPOSITION D'ART IB JV
MARDI 28 FÉVRIER DE 9H À 15H
MERCREDI 1ER MARS DE 9 H À 19 H (7PM)
OUVERT AU PUBLIQUE !
Merci.
Josée HÉMOND

Côté sport à Jules-Verne
Basket filles Jr :
La saison de basketball des filles s'est terminée jeudi dernier lors du championnat de la ligue
GVISAA. Notre équipe s'est inclinée en demi-finale contre West Point Grey Academy. L'école
Saint-John's a remporté la troisième position. L'équipe de Jules-Verne termine donc en quatrième
place. On félicite l'équipe pour leur effort et pour leur saison fructueuse. On a déjà hâte à l'an
prochain.
Olivier Ouellette
Basket gars 7e :
Mercredi dernier les garçons ont eu leur première victoire de la saison contre l’école Emily Carr !
Quel match intense ! À mi-temps ils se trouvaient derrière leur adversaire, mais avec un énorme
effort aux 3e et 4e quarts, les garçons ont pu faire un retour pour gagner 37 à 34. Quelle belle
façon de terminer la saison.
Badminton Jr/Sr :
La première pratique aura lieu ce mercredi à 15h15 au gymnase avec Zoe Morin-Corneau.
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Badminton 7 :
Il y aura 2 pratiques de badminton pour les 7e cette semaine : mercredi et jeudi à 12h15 et au
gymnase avec Mme. Emma Savar-Maltais.
Sports du printemps :
	
  
Les inscriptions pour les sports du printemps ont commencé. Selon l’intérêt de nos élèves et des
entraineurs disponibles, nous prévoyons offrir :
de l’athlétisme 8 à 12
du badminton junior, 8 à 10
du badminton 7
du frisbee ultimate Jr et Sr
et du hockey cosom (floor hockey)
Les équipes sont ouvertes aux filles et aux garçons.
Louise Maclaughlan
Enseignante d'éducation physique et de plein air
Directrice athlétique

La semaine du 20 au 24 février 2017
Lundi 20 février - réunion d'information sur l'IB à 17h30 à la bibliothèque
Jeudi 23 février - sortie pour les élèves en Art 10 au VAG (après-midi)
La semaine du 27 février au 3 mars 2017 - exposition d'art IB12 (voir détails ci-haut)
Mardi 28 février - concours de mathématiques de Waterloo
pour les élèves de 9e, 10e et 11e année
Mercredi 1er mars - rencontre de l'APE à 19 heures à la bibliothèque
du 4 au 7 mars - sortie "Aventures en plein air 11"
La semaine du 6 au 10 mars 2017
Voyage pour les élèves de 12e année inscrits (Guatemala ou Costa Rica)
Vendredi 10 mars - date limite de dépôt des dossiers de candidature
au programme IB
Vendredi 10 mars - dernier jour de cours
Bien à vous,
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