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Info Jules-Verne du 6 mars 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
Nous	  vous	  informons	  que	  les	  choix	  de	  cours	  seront	  présentés	  aux	  élèves	  au	  retour	  du	  congé	  de	  
printemps	  que	  nous	  souhaitons	  à	  toutes	  et	  tous	  agréable	  et	  énergisant.	  
	  
D'autre	  part,	  vous	  recevrez	  sous	  peu	  un	  sondage	  pour	  l'élaboration	  du	  nouveau	  projet	  éducatif.	  Cela	  
ne	  prendra	  que	  quelques	  minutes.	  
	  
Enfin,	  nous	  voulons	  remercier	  Ianick	  Leroux	  et	  Suzana	  Strauss	  pour	  l'organisation	  et	  la	  tenue	  de	  
l'Expo	  sciences	  CSF	  qui	  a	  eu	  lieu	  vendredi	  et	  samedi	  derniers	  au	  nom	  de	  la	  communauté	  Jules-‐
Verne,	  de	  tout	  le	  personnel	  de	  l'école	  et	  des	  parents.	  Merci	  également	  aux	  nombreux	  bénévoles.	  
	  
Championnat	  provincial	  de	  lutte	  
Nous avons eu de bons résultats vendredi dernier. Daniel Bertin (9e) a gagné un match et en a perdu deux. C'est la 
première année que nous avons un lutteur qui se qualifie pour le championnat provincial. C'était un tournoi important 
regroupant les 300 meilleurs jeunes lutteurs de la province. 

  
L'arbitre levant la main de Daniel lors de sa victoire et Daniel avec son entraineur 
Bravo et merci. 
Avi YAN 
 
Mélanie DORE, enseignante à l'école Rose-des-Vents, offre un cours de yoga pour adolescentes, une fois par 
semaine après l'école, dans sa salle de classe à RDV. 
Le cours a lieu les mardis, de 15h30 à 16h30. 
Il y a de la place pour 10 demoiselles. 
Le coût est de 8$ par classe, mais l'engagement doit être pour le trimestre, donc du 24 mars au 9 juin. 
(sauf les 7 avril, 14 avril et 2 juin) Cela fait donc 9 classes, soit 72$ pour la session. 
Il y a possibilité d'essayer une fois avant de s'engager, si vous n'êtes pas certaines. 
Merci de la contacter directement par courriel (melanie_dore@csf.bc.ca) pour lui confirmer votre intérêt. 
 
La semaine du 23 au 27 mars 2015 
 Lundi 23 mars - reprise des cours 
 Mercredi 25 et vendredi 27 mars - visite des infirmières pour les élèves de 7e 
 Vendredi 27 mars - présentation du CNFS aux élèves de 10e et 11e 
 
La semaine du 30 mars au 3 avril 2015 
 Lundi 30 mars - match de badminton senior 
 Mercredi 1er avril et vendredi 10 avril - visite des infirmières pour les élèves de 8e 
 Mercredi 1er avril - match de soccer filles senior 
 Jeudi 2 avril - remise des bulletins du deuxième trimestre 
 Vendredi 3 avril - congé pour tous, Vendredi Saint 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


