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Info Jules-Verne du 17 avril 2015 
	  
	  
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
Saviez-‐vous	  que	  nous	  avons	  depuis	  le	  retour	  du	  congé	  de	  mars	  un	  club	  de	  jeux	  de	  société	  
tous	  les	  mardis	  après	  l'école,	  de	  15	  heures	  à	  17	  heures,	  à	  la	  bibliothèque.	  Tous	  les	  jeunes	  
sont	  bienvenus.	  
	  
Nous	  joignons	  l'information	  sur	  les	  cours	  d'été	  offerts	  par	  notre	  école	  virtuelle	  et	  le	  VSB.	  
	  
D'autre	  part,	  Il	  y	  aura	  une	  présentation	  de	  la	  pièce	  de	  théâtre	  du	  cours	  de	  Production	  
théâtrale	  11	  à	  l'auditorium	  le	  soir	  du	  5	  mai	  à	  19	  heures.	  Cette	  pièce	  théâtrale	  sera	  présentée	  
par	  la	  suite	  à	  Winnipeg	  lors	  du	  Festival	  jeunesse	  de	  Théâtre.	  
Le	  titre	  est	  :	  Les	  tribulations	  d'une	  caissière	  
Invitation	  à	  toute	  l'école	  -‐	  Gratuit.	  
	  
	  
COTE	  SPORT	  
Bonne	  course	  à	  tous	  nos	  participants	  du	  Sun	  Run	  dimanche	  matin	  !	  
Les	  dossards	  ont	  été	  distribués	  hier	  et	  aujourd'hui.	  
	  
	  
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 
 
 Camp de leadership pour les élèves de 8e du 22 au 24 avril 
 
 
La semaine du 27 avril au 1er mai 2015 
 Lundi 27 avril - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves  
 Mercredi 29 avril - assemblée pour tous les élèves en matinée 
 Jeudi 30 avril - Forum Français pour l'avenir 
 Vendredi 1er mai - bulletin informel remis aux élèves 
 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


