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Info Jules-Verne du 9 octobre 2015 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Votre Association de parents a besoin de vous. Veuillez lire le document ci-joint. 
 
Annonce de notre enseignant d'éducation physique, Monsieur Ouellette 
Vous avez une paire de chaussures de sport qui n'est plus utilisée ? Merci de penser à notre 
programme sport en nous en faisant don. Certains de nos élèves bénéficieraient grandement 
de votre générosité. 
(comme pour la musique - voir ci-bas) 
 
Aide aux devoirs RAPPEL ! 
Depuis cette semaine, l'aide aux devoirs a repris du service dans la bibliothèque de l'école 
les mardis, mercredis et jeudis, de 15h15 à 16h30. Encouragez vos jeunes s'ils ont besoin 
d'aide. 
 
COTE	  SPORT	  
Des	  nouvelles	  vous	  seront	  partagées	  la	  semaine	  prochaine.	  Entre	  temps,	  vous	  pouvez	  
trouver	  l’horaire	  et	  suivre	  le	  progrès	  de	  nos	  équipes	  au	  classement	  sur	  le	  site	  internet	  
www.gvisaa.com.	  
	  
P.S.	  Les	  garçons	  de	  l'équipe	  de	  soccer	  senior	  commencent	  leur	  match	  éliminatoire	  mardi	  à	  
16	  heures	  au	  parc	  Oak	  Medows.	  Venez	  les	  encourager	  !	  
	  
Alain	  ARBOUR	  
Directeur	  athlétique	  
	  
Annonce de notre enseignant de musique, Monsieur Hagerman 
Vous avez un ou des instruments qui ne sont plus utilisés. Merci de penser à notre 
programme de musique en nous en faisant don. Certains de nos élèves bénéficieraient 
grandement de votre générosité. 
 
Retards et absences IMPORTANT 
 
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez écrire une note qu’il/elle devra remettre à son 
arrivée au secrétariat. Veuillez informer directement les enseignants 
(prenom_nom@csf.bc.ca) et le secrétariat par courriel dès que possible à 
ecole_jules_verne@csf.bc.ca. 
 
Avec les téléphones cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte directement pour 
vous demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. Veuillez lui dire 
qu’il est impératif qu’il/elle passe par le bureau au moment de quitter l’école.  
Pour des raisons de sécurité, vous devez également nous le confirmer par courriel 
(ecole_jules_verne@csf.bc.ca) ou par téléphone (604-731-8378). 
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La semaine du 12 au 16 octobre 2015 
 lundi 12 octobre - Action de Grâce, congé pour tous 
 Soccer de 16 h à 17h30 pour l'équipe Junior 
 
La semaine du 19 au 23 octobre 2015 
 mercredi 21 octobre - départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e année seulement 
 jeudi 22 octobre - visite de l'université d'Ottawa pour les élèves de 10e, 11e et 12e 
 jeudi 22 octobre - départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e année seulement 
 vendredi 23 octobre - journée de développement professionnel provinciale 
    pas de cours pour les élèves 
 
 
Belle longue fin de semaine à vous, 
 
L’équipe administrative 


