Info Jules-Verne du 11 décembre 2015
Chers parents,
Depuis l’ouverture de l’école secondaire Jules-Verne, des activités parascolaires supervisées par des
enseignants ont lieu de façon régulière après les heures de classe. Cependant, des
évènements nous rappellent qu’il est parfois nécessaire de revoir certaines procédures que nous pensions
établies et naturelles. Il est venu à notre attention que certains élèves demeurent à l’école après les heures
de classe, souvent très tard, sans participer à aucune activité et sans aucune supervision. Cette situation est
gênante pour l’administration de l’école. Imaginez que votre enfant soit victime d’un incident après les
heures de classe alors que vous pensiez qu’il (elle) était à l’école sous la supervision d’un membre du
personnel.
Après vérification avec notre Conseil scolaire et le Comité des partenaires de l’école secondaire JulesVerne, cette pratique a été jugée inquiétante et non-sécuritaire. À partir du 4 janvier prochain et ce, pour
des raisons évidentes de sécurité, les élèves qui ne sont pas sous la supervision d’un membre du personnel
de l’école ne pourront pas demeurer à l’école après 16 heures.
Je vous remercie de votre collaboration,
Claude Martin
Directeur

Une élève de 11e est à la recherche de jouets et vêtements d'enfants non désirés pour utiliser
dans son projet d'art IB. Merci d'apporter vos dons au secrétariat.
************************************************************************************************

Le groupe parrainage des élèves TÉFIÉ organise des activités
mensuelles. Pour le mois de décembre, l'activité doit se faire dans un
esprit de bénévolat. Les parrains et marraines ont pensé à faire une
collecte et la remettre au Covenant House (chaque année ils ont un
Christmas Backpack Program- il s'agit de mettre des choses
pratiques dans les sacs à dos des jeunes itinérants)
http://www.covenanthousebc.org/donate/donate-items/christmasbackpack-program
Les élèves du groupe TÉFIÉ voudraient se concentrer sur la
collecte de déodorants , la date limite est le 16 décembre. Il y aura
une boite au secrétariat pour recevoir ces dons.

************************************************************************************************
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COTE SPORT
En lutte, nous avions un tournoi hier et nos représentants se sont bien défendus. Félicitations à Daniel
BERTIN SANTANA, Alexandre GANGUE RUZIC, William HOOTON et Ethan SWAIN.
Avi YAN

Une	
  clinique	
  de	
  volley-‐ball	
  sera	
  offerte	
  en	
  janvier	
  par	
  un	
  groupe	
  communautaire,	
  au	
  
gymnase	
  de	
  Jules-‐Verne.	
  	
  Les	
  informations	
  pour	
  l’inscription	
  se	
  trouvent	
  en	
  pièce	
  jointe.
Les prochains matchs de basketball sont lundi 14 décembre pour chaque équipe, ici à Jules-Verne. Les
filles jouent à 16 h et les garçons à 17h30. Venez les encourager !
Alain Arbour

COTE BACCALAUREAT INTERNATIONAL
Prochaines évaluations 12 IB prévues :
Anglais A : activité orale supplémentaire
Arts visuels : 14 décembre remise du projet 4 et remise du porte-folio digital (ébauche)
Biologie : l'investigation a débuté et est à remettre le 18 décembre
Chimie :
- remise de la démarche suivie et des résultats avant la fin de la journée le 9 décembre
- remise de la recherche sous forme de version complète (brouillon complet) - à remettre
avant la fin de la journée le 16 décembre
- remise officielle de la version finale (avec rapport Turn-it-in) - à remettre avant la fin de
la journée le 22 janvier
Français A : activité orale supplémentaire, début de l'élaboration de la 4ème tache écrite
Mémoire de sciences (remise au superviseur du rapport Turn it in et des trois copies
papier du mémoire) : le14 décembre à 8h30 au plus tard.
Théorie de la connaissance : les élèves débutent l'élaboration de leur essai. Brouillon à
remettre à la fin janvier.
Sandrine Legay

Procédures pour les retards et absences IMPORTANT
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez écrire une note qu’il/elle devra remettre à son
arrivée au secrétariat. Merci de bien vouloir 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). Merci.
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La semaine du 14 au 18 décembre 2015
Exposition des projets d'art "Nature morte" des élèves de 7A dans le foyer
Lundi 14 décembre - match de basket
Mardi 15 décembre - match de volleyball élèves/personnel de JV à midi
Vendredi 18 décembre - remise des bulletins du premier trimestre
Vendredi 18 décembre - activités par et pour les élèves possiblement en après-midi
La semaine du 4 au 8 janvier 2016
Exposition des projets d'art "Nature morte" des élèves de 7A dans le foyer
Lundi 4 janvier - reprise des cours à 8h35

Bien à vous,
Véronique GAURIOT-WILLIAMS au nom de l'équipe administrative
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