Info Jules-Verne du 17 juin 2016
Chères familles,
Hier soir nous célébrions les Arts. Merci à tous nos élèves pour leurs belles
créativités et efforts, à nos enseignants Douglas Hagerman pour le concert de
musique, Josée Hémond pour l'exposition des arts visuels et Julie Provencher
pour les pièces de théâtre, à nos bénévoles, aux familles qui sont venues. Merci.
Durant les derniers jours de cours, les élèves vont avoir des examens, ils vont aussi
devoir rapporter de la maison tout livre ou matériel appartenant à l'école, vider
leurs casiers et donc ils auront peut-être besoin de sac supplémentaire. Merci de
les encourager à boucler leur année. C'est presque fini !
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ALBUM
Il ne reste que quelques albums.
En vente la semaine prochaine jusqu'à épuisement des stocks.
31$ (montant exact ou par chèque à l'ordre de : école Jules-Verne)
Faites vite !
Comité de l'album

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

RAPPEL Procédure pour la carte Compass
Les élèves peuvent redonner leur carte avant le 5 juillet (pour éviter de la perdre durant
le conge d'été) ou bien la garder s'ils reviennent à notre école en septembre. Elle sera
alors rechargée pour la rentrée.
Pour les élèves ne revenant pas en septembre, nous souhaitons récupérer la carte
avant le 5 juillet, car elle reste la propriété de l’école. Si non rendue, elle sera
inutilisable à compter de juillet.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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
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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
et Mathématiques des métiers 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 et 11h30)
(Veuillez noter que les bulletins ne seront pas postés.)

Bien à vous,
Véronique GAURIOT-WILLIAMS
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