
 

 1 

Info Jules-Verne du 29 mai 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
Voici	  une	  annonce	  de	  nos	  élèves	  de	  12e	  année	  :	  
	  
Bonjour,  
 
Ce dimanche 31 mai, les élèves de la 12e année organisent un "car wash" pour lever des fonds pour leur bal de 
finissants. Venez s'il vous plait les encourager!  
A quelle heure ?  de 11 heures à 16 heures 
A quel endroit ?  sur le parking de IGA, à l'intersection de la 41e et la rue Dunbar.  
 
Merci d'avance et à dimanche ! 
 
Les élèves de 12e année 
 
 
Félicitations à nos participants pour leur implication remarquée à la modélisation des 
Nations-Unies CAIMUN qui s'est déroulée du 22 au 24 mai à Vancouver ! 
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Aidez	  notre	  bibliothèque	  à	  récupérer	  ses	  livres	  en	  rappelant	  à	  vos	  jeunes	  que	  les	  prêts	  sont	  
maintenant	  terminés	  et	  qu'ils	  ont	  jusque	  lundi	  8	  juin	  pour	  les	  rapporter.	  
	  
Un	  rappel	  des	  livres	  en	  retard	  sera	  émis	  le	  mardi	  9	  juin	  et	  les	  factures	  des	  livres	  non	  rendus	  
seront	  éditées	  et	  envoyées	  par	  la	  poste	  vendredi	  12	  juin.	  
 
 
Nous vous informons que les élèves de 11e IB seront en cours du 19 au 25 juin inclus, 
de 8h35 à 15h comme suit :  
vendredi 19 juin : session Mémoire toute la journée 
lundi 22 juin : matin Maths et après-midi Anglais 
mardi 23 juin : matin Arts visuels et après-midi Histoire (remise de la recherche 
historique, copie finale) 
mercredi 24 juin : matin Chimie et après-midi Anglais 
jeudi 25 juin : blocs 1 et 2 Histoire ; bloc 3 mémoire (remise du mémoire complet le 26 
juin) et après-midi TDC. 
 
Sandrine LEGAY, Coordinatrice IB 
 
 
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 sommes à la recherche d’entraineurs pour l’année prochaine.  Si vous avez une expertise 
dans un sport et vous voulez enrichir notre programme sportif, veuillez contacter Monsieur 
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 
 
 
La semaine du 1er au 5  juin 2015 
 Mardi 2 juin - cérémonie des finissants à 18 heures 
 Jeudi 4 juin - banquet athlétique dès 17h30 (n'oubliez pas vos billets !) 
 du 4 au 6 juin - finale provinciale en athlétisme 
 
La semaine du 8 au 12 juin 2015 - semaine des Arts 
 
 Jeudi 11 juin - soirée des Arts avec un spectacle combinant pièce de théâtre et 
 présentation musicale sans oublier l'exposition des créations par les élèves dans le 
 foyer et son vernissage ! 
 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


