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Info Jules-Verne du 1er mai 2015 
	  
	  
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
Nous	  vous	  informons	  que	  des	  plans	  de	  réussite	  ont	  été	  postés	  hier	  et	  que	  les	  bulletins	  
informels	  ont	  été	  remis	  aux	  élèves	  ce	  jour.	  
	  
	  
COTE	  SPORT	  
	  
Félicitations	  à	  notre	  équipe	  d'athlétisme	  qui	  a	  participé	  aux	  éliminatoires	  cette	  semaine	  
avec	  un	  grand	  succès.	  Les	  huit	  premières	  positions	  dans	  chaque	  catégorie	  iront	  aux	  finales	  
les	  7	  et	  8	  mai.	  Les	  finalistes	  seront	  annoncés	  au	  début	  de	  la	  semaine	  prochaine.	  Je	  prévois	  
avoir	  une	  équipe	  gagnante	  !	  	  
	  
Louise	  Maclaughlan	  
	  
	  
La	  saison	  sportive	  du	  printemps	  tire	  à	  sa	  fin.	  	  Notre	  équipe	  de	  badminton	  7	  s’est	  rendue	  à	  
l’école	  Charles-‐Tupper	  la	  semaine	  dernière	  pour	  le	  tournoi	  final.	  	  Nous	  avons	  eu	  un	  bon	  
tournoi	  avec	  un	  élève	  finissant	  en	  première	  position,	  trois	  en	  deuxième	  position,	  et	  trois	  
autres	  en	  troisième	  position,	  dans	  leurs	  catégories	  respectives.	  	  L’équipe	  nous	  a	  bien	  
représentés	  et	  ils	  ont	  eu	  beaucoup	  de	  plaisir.	  
	  
Notre	  équipe	  de	  badminton	  senior	  complètera	  sa	  saison	  régulière	  lundi	  prochain,	  avec	  
deux	  matchs	  à	  Jules-‐Verne.	  	  Les	  éliminatoires,	  qui	  auront	  lieu	  le	  14	  mai,	  sont	  en	  vue	  pour	  
cette	  équipe.	  	  Nous	  aurons	  plus	  de	  détails	  la	  semaine	  prochaine.	  
	  
Au	  soccer,	  nos	  filles	  se	  sont	  classées	  pour	  les	  éliminatoires.	  	  Nous	  avons	  un	  match	  lundi	  4	  
mai,	  au	  parc	  de	  l’école	  Eric-‐Hamber,	  à	  16	  heures.	  	  On	  vous	  encourage	  à	  venir	  voir	  le	  match	  
en	  grand	  nombre	  et	  faire	  du	  bruit.	  	  Les	  filles	  participent	  aussi	  au	  tournoi	  de	  qualification	  
pour	  le	  championnat	  provincial	  du	  5	  mai	  au	  parc	  Trillium.	  	  Le	  premier	  match	  est	  à	  9	  heures	  
contre	  l’école	  King	  David.	  
	  
Au	  hockey,	  nos	  deux	  équipes	  se	  préparent	  encore	  en	  vue	  du	  championnat.	  	  Les	  Juniors	  
seront	  en	  compétition	  le	  6	  mai	  et	  les	  Seniors	  le	  13	  mai.	  	  Les	  deux	  tournois	  se	  déroulent	  à	  
Jules-‐Verne,	  de	  7h45	  à	  19h.	  	  	  
	  
Le	  banquet	  athlétique	  aura	  lieu	  jeudi	  4	  juin.	  SVP	  réservez	  cette	  date	  si	  vous	  désirez	  vous	  
joindre	  à	  nous.	  	  Les	  billets	  pour	  les	  parents	  et	  amis	  seront	  en	  vente	  vers	  la	  mi-‐mai	  au	  coût	  
de	  $10.	  
	  
Alain	  Arbour	  
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La semaine du 4 au 8 mai 2015 
 
 Début des examens IB12 
 
 Lundi 4 mai - tests PISA pour les élèves nés en 1999 
 
 Lundi 4 mai - matchs de badminton et de soccer féminin 
 Mardi 5 mai - immunisation pour les élèves de 9e en matinée 
 Mardi 5 mai - tournoi de soccer féminin à Trillium 
 Mercredi 6 mai - tournoi de hockey balle à Jules-Verne 
 Vendredi 8 mai - présentation LGBTQ aux élèves de 7C 
 
 Sortie Sherpa 11/12 du 9 au 12 mai 2015 avec Louise Maclaughlan 
 
La semaine du 11 au 15 mai 2015 
 
 Stage de leadership pour les élèves de 8B du 13 au 15 mai 
 
 mercredi 13 mai - tournoi de hockey balle 
 mercredi 13 mai - concours de mathématiques 7e et 8e 
 jeudi 14 mai - championnat de badminton senior 
 vendredi 15 mai - présentation LGBTQ aux élèves de 10B 
 vendredi 15 mai - visite du Musée de Vancouver pour les 10e en après-midi 
 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


