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Info Jules-Verne du 8 janvier 2016 
 
 
Chers parents et familles, 
 
Tout d'abord nous vous souhaitons une année 2016 en santé et pleine de projets. 
 
NOUVELLES COLLEGUES 
Lors de la reprise des cours cette semaine, nous avons accueilli deux nouvelles personnes au 
sein de notre équipe : 
Barbara MARTENS notre nouvelle conseillère à plein temps et 
Julie PROVENCHER qui remplace Carole BERTHO partie en congé maladie. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
COURS DE GARDIENNAGE 
Si vos jeunes sont interessés par un cours de gardiennage, voici : 

Red Cross Babysitting Course 
So you want to be a babysitter? Or, your parents 
want you to take this course so they feel confident 
leaving you at home alone? Babysitting with First 
Aid Hero emphasizes learning through real life 
scenarios. information covered includes: Exploring 
the business of babysitting, creating safe 
environments, safely caring for ages 0-12, and first 
aid skills. 
 
Red Cross Babysitting Course 
Rose des Vents, January 22nd, 2016, 8:30-3:30       
                  
Grade 6+     
$60 + GST online registration 
http://www.firstaidhero.com/babysitting-
vancouver.html 
 
ACTIVITE DE SKI APRES L'ECOLE LE VENDREDI 
Pour les élèves amateurs de ski, il reste encore quelques places. Inscrivez votre enfant le plus 
vite possible (voir ci-joint). 
 
COTE BACCALAUREAT INTERNATIONAL 
Une session d'information sur le programme du diplôme du Baccalauréat international aura lieu lundi 11 janvier 
2016, de 17 heures à 18 heures, dans la bibliothèque de l'école. 
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IMPORTANT   Procédures pour les retards et absences   IMPORTANT 
Lorsque votre enfant est absent/e, 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). Merci. 
 
La semaine du 11 au 15 janvier 2016 
 Lundi 11 janvier - réunion d'information IB à 17 heures 
 Mardi 12 janvier - visite de SFU pour les élèves de la 10e, 11e et 12e année 
 Mercredi 13 janvier - réunion de l'APE à 19 heures (ODJ ci-joint) 
 Jeudi 14 janvier - cours du jour 1 
 
 Parlement Jeunesse à Victoria  du 15 au 18 janvier 2016 
 
 
La semaine du 18 au 22 janvier 2016 
 Lundi 18 janvier - sortie au VAG pour les élèves en Art IB11 
 Mardi 19 janvier - basketball garçons 
 Mercredi 20 janvier - basketball filles 
 
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS au nom de l'équipe administrative 
 


