Info Jules-Verne du 6 février 2015

	
  
	
  
Chères	
  familles	
  bonjour,	
  
	
  
La	
  planification	
  des	
  rencontres	
  avec	
  les	
  enseignants	
  commence	
  
	
  

RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS
pour tous les niveaux
JEUDI 19 FEVRIER 2015 (de 17 heures à 20 heures)

IMPORTANT LORS DES PRISES DE RENDEZ-VOUS
Vous	
  avez	
  jusqu'au	
  lundi	
  16	
  février	
  2015,	
  23	
  heures,	
  pour	
  prendre	
  vos	
  rendez-‐vous.	
  Après	
  cela,	
  
nous	
  ne	
  prendrons	
  plus	
  de	
  demandes.	
  Vous	
  comprendrez	
  que	
  les	
  enseignants	
  ont	
  besoin	
  de	
  
temps	
  pour	
  se	
  préparer.	
  Merci	
  de	
  votre	
  compréhension.

Par courtoisie, nous vous demandons lorsque vous planifiez vos rendezvous de 5 minutes seulement, de ne prendre qu’une période par enseignant.
La plupart des enseignants ayant plus de 90 élèves, veuillez s'il vous plait
respecter le temps alloué (de 5 minutes) et l’horaire de vos rencontres pour
donner l’opportunité à toutes les familles de pouvoir parler avec les
enseignants de leurs enfants.
Pour des questions plus confidentielles, veuillez contacter directement :
- Hamida BENDRISS (hamida_bendriss@csf.bc.ca) pour l’orientation scolaire
- Jacqueline MOUSSEAU (jacqueline_mousseau@csf.bc.ca) pour le counselling
et convenir d’un autre moment.
- Audrey STAUFFER (audrey_stauffer@csf.bc.ca), notre orthopédagogue, pourra
vous rencontrer lors de cette soirée, salle 201. Veuillez s'il vous plait la
contacter directement.
Veuillez également contacter directement Josee HEMOND
(josee_hemond@csf.bc.ca) pour convenir d'un rendez-vous.
Si vous avez besoin de plus de temps avec un ou plusieurs enseignants,
veuillez prendre rendez-vous avec eux à un autre moment.
(prenom_nomdefamille@csf.bc.ca)
Merci de votre compréhension.
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Voici la procédure à suivre :
1) vous rendre sur le site :
http://julesverne.schoolappointments.com/admin/
2) cliquer sur « register » pour entrer vos données
3) compléter le formulaire. Pour User ID, entrer l’initiale de votre
prénom + nom de famille (ex. vgauriot) et ajouter un mot de passe
4) ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s)
5) cliquer sur le bouton bleu pour la liste des enseignants
6) cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres.
Bonne planification à vous.
COTE SPORT
Le Sun Run « Jules-Verne Albatros » 2015 !
J'invite tous les participants inscrits au Sun Run à venir mercredi 11 février dans le gymnase pour une
courte réunion à midi. Nous discuterons ensemble des options du programme d'entrainement, les dates et
heures de pratiques.
À noter que les élèves devront se rendre eux même à la course avec un ami ou 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
École Jules-Verne et école virtuelle
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 - sortie des élèves en biologie 12 à UBC
Mercredi 11 février - sortie des élèves de 7e au Musée de Vancouver
Mercredi 11 février - match de basketball garçons de 7e à l'école à 15h30
Jeudi 12 février - prise de photos des finissants
Jeudi 12 février - atelier radio pour les élèves de 9A
Jeudi 12 février - match de basketball (quart de finale) filles bantam à l'extérieur
(école Strathford Hall) à 16 heures
Jeudi 12 février - match de basketball filles de 7e à l'extérieur (école McKechnie) à 15h30
Vendredi 13 février - visite de SFU pour les élèves IB11
La semaine du 16 au 20 février 2015
Lundi 16 février - concert de la St-Valentin (organisée par les élèves) à 18 heures
Mardi 17 février - atelier radio pour les élèves de 9B
Mercredi 18 février - présentation du programme Out in School
Mercredi 18 février - sortie des élèves de 7e au Musée de Vancouver (suite)
Mercredi 18 février - match de basketball garçons de 7e à l'école à 13 heures
Jeudi 19 février - rencontre parents-enseignants de 17 heures à 20 heures
Vendredi 20 février - journée pédagogique Rond Point, pas de cours pour les élèves
Bien à vous,
L’équipe administrative
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