Info Jules-Verne du 3 juin 2016
Chères familles,
La semaine à vélo se termine sous le soleil. Si vous êtes intéressés, voici le lien pour
l'entretien RDC avec notre enseignant Steve ROY qui a organisé cet évènement. Merci
M. ROY:
TITRE DE LA PAGE
Des �l�ves de l'�cole Jules-Verne participent � la semaine V�lo-boulot | Phare Ouest
ADRESSE DE LA PAGE
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1328924
(cliquez sur l'adresse ci-dessus ou copiez-la dans votre navigateur)
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Bonne chance à Daniel Bertin qui, ce vendredi, passe une épreuve de sélection pour les jeux d'été
de la C.-B. en lutte !
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Un rappel aux élèves de 9e à 11e année qui sont
intéressés par la visite d'Ottawa pour une semaine
pendant l'année scolaire à venir que lundi 6 juin à 9h
est la date butoir pour soumettre votre demande de
participer au programme "Rencontres du Canada" à
ape_julesverne@csf.bc.ca
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Album de l'année
Pré-vente de l'album sur l'heure du midi
31$
En argent comptant (montant exact) ou par chèque (à l'ordre de École secondaire JulesVerne)
Nombre très limité !
Premier arrivé, premier servi !
Les albums seront distribués vendredi 10 juin à midi.
Comité de l'album
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COTE SPORT
Le banquet athlétique aura lieu jeudi 9 juin. Nous avons terminé la distribution des billets et nous
aurons 115 invités. Nous vous ferons parvenir la liste de nos lauréats la semaine prochaine.
Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook pour voir des photos.
En préparation pour l’an prochain, si vous voulez faire du bénévolat au sein de nos équipes
sportives, veuillez communiquer avec M. Arbour par courriel (alain_arbour@csf.bc.ca) aussitôt
que possible. Nous sommes toujours à la recherche de spécialistes variés pour soutenir nos
entraineurs qui sont parfois des bénévoles non spécialistes.
Sortie d'escalade de bloc
Mardi 14 juin de 16 heures à 18 heures
Pour les élèves de la 9e à la 12e année
Les formulaires sont disponibles salle 204 et doivent être retournés avant jeudi 9 juin
midi.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

2

OYÉ OYÉ CHÈRE COMMUNAUTÉ
RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE DU JEUDI 16 JUIN À PARTIR
DE 18 H
NOUS ALLONS CÉLÉBRER LES ARTS À JV !
Au programme :
18h Ouverture des portes / Vernissage de l'exposition d'Art
18h30 Spectacle / Pièces de théâtre
19h15 … suite Vernissage / Expo. Art et "Évènement Tapis Rouge"
19h45 Spectacle de musique
21h15 Fin !
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CLASSE RESSOURCE: Oyé! Oyé! Oyé!
Une nouvelle tradition débute cette année. Tous les élèves inscrits en classe ressource (blocs à
l'horaire), sont invités à venir manger de la pizza et faire jouer leur musique, vendredi 17
juin, de 12h00 à 12h45.
Chaque élève recevra 1 à 2 pointes de pizza. Ce sera un moment idéal pour célébrer les efforts de
tous et se souhaiter une bonne fin d'année scolaire. Veuillez noter que ce sera également la
dernière journée d'orthopédagogie.
Je remercie sincèrement l'Association des Parents de l'École Jules-Verne qui m'aide à défrayer les
coûts de cette fête. Si vous souhaitez contribuer, soit en apportant/envoyant des gâteries, des
décorations ou autre, veuillez s.v.p. m'aviser par courriel (sara_pinsonneault@csf.bc.ca).
Merci !
Sara Pinsonneault
Orthopédagogue
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La semaine du 6 au 10 juin 2016
Mardi 7 juin - cérémonie des finissants de 12e année à 18 heures (sur invitation)
Mercredi 8 juin - sortie pour les élèves de 9e à Bard on the beach
Jeudi 9 juin - gala sportif à 17h30
La semaine du 13 au 17 juin 2016 - Semaine des Arts
Mardi 14 juin - sortie d'escalade après les cours (voir ci-dessus)
Jeudi 16 juin - soirée des Arts à compter de 18 heures
Vendredi 17 juin - fête de la classe ressource
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La semaine du 20 au 24 juin 2016
Lundi 20 et mardi 21 juin - examens maison
Mardi 21 juin - fin des cours pour les élèves de la 10e à la 12e année
Mercredi 22 juin - dernier jour de cours pour les élèves de la 7e à la 9e année
Mercredi 22 juin - examen de Science 10 le matin
Mercredi 22 juin - examen de Sciences humaines 11 en après-midi
Jeudi 23 juin - examen d'Anglais 10 le matin
Jeudi 23 juin - examen des Etudes des premières nations 12 en après-midi
Vendredi 24 juin -examens de Français 10 et Anglais 12 le matin
La semaine du 27 juin au 1er juillet 2016
Lundi 27 juin - examen de Communications 12 le matin
Lundi 27 juin - examen de Mathématiques fondements et pré-calcul 10 le matin
Mardi 28 juin - examen de Français 12 le matin
Mercredi 29 juin - remise des bulletins (SVP venir entre 9 h et 15h30)
Jeudi 30 juin - remise des bulletins (SVP venir entre 8 h-11h30)

Bien à vous,
Véronique GAURIOT-WILLIAMS
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