
 

 1 

Info Jules-Verne du 22 mai 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
Nous	  sollicitons	  votre	  aide	  pour	  rappeler	  à	  vos	  enfants	  que	  les	  prêts	  de	  livres	  de	  la	  
bibliothèque	  se	  termineront	  vendredi	  29	  mai	  et	  tous	  les	  livres	  de	  bibliothèque	  devront	  
être	  rendus	  pour	  lundi	  8	  juin	  au	  plus	  tard.	  Pour	  tout	  manquement,	  une	  facture	  sera	  
émise.	  
 
 
COTE	  SPORT	  
	  
La saison sportive 2014/2015 tire à sa fin.  Nous avons encore une compétition, les provinciaux 
pour l’athlétisme.  Nous avons trois élèves qui participent à cette compétition les 4, 5 et 6 juin. 
 Bonne chance à eux. 
 
Nous allons célébrer notre année sportive le 4 juin, lors du premier banquet athlétique à Jules-
Verne.  Plus de 80 billets ont déjà été distribués pour cette merveilleuse occasion de valoriser nos 
efforts pour le programme sportif de Jules-Verne.  Si vous voulez vous joindre à nous, SVP 
envoyez $10 par l’entremise de votre enfant d’ici mercredi prochain, le 29 mai.  Les athlètes 
n’ont pas à payer leur billet. 
De nombreux prix seront remis à nos athlètes. 
 
Nous sommes aussi la recherche d’entraineurs pour l’année prochaine.  Si vous avez une 
expertise dans un sport et vous voulez enrichir notre programme sportif, SVP contactez M 
Arbour (alain_arbour@csf.bc.ca) pour plus d’information.  Nous recherchons surtout des 
entraineurs de basketball pour la session d’hiver (d'octobre à janvier). 
 
Alain Arbour 
 

du 23 au 26 mai - le cours de Plein air 10 avec Louise Reid part 
 
La semaine du 25 au 29 mai 2015 - Semaine à vélo ! 
 Lundi 25 mai - réunion IB pour les parents et les élèves inscrits au programme 
 Mardi 26 mai - présentation LGBTQ aux élèves de 10A 
 Mardi 26 mai - APE de Jules-Verne à 19 heures dans la bibliothèque (voir ODJ) 
 Mercredi 27 mai - activité en après-midi pour les élèves de 7e (BBQ et danse) 
 Mercredi 27 mai - soirée Méritas à 18 heures 
 Vendredi 29 mai - présentation LGBTQ aux élèves de 11IB 
 
La semaine du 1er au 5  juin 2015 
 Mardi 2 juin - cérémonie des finissants à 18 heures 
 Jeudi 4 juin - banquet athlétique dès 17h30 
 du 4 au 6 juin - finale provinciale en athlétisme 
 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


