Info Jules-Verne du 2 décembre 2016

Chères familles, bonjour,
Vous trouverez ci-joints une lettre du Ministère de l'Education, ainsi que celle du programme
ODD SQUAD qui a été présenté aux élèves de la 9e à la 12e année et le sera aux élèves de la
7e à la 8e année le 12 décembre prochain et la lettre de l'APE pour sa levée de fonds
annuelle.

***************************************************************************
	
  
Pour	
  celles	
  et	
  ceux	
  qui	
  ont	
  passé	
  des	
  commandes	
  de	
  plantes	
  ou	
  de	
  nourriture,	
  
n'oubliez	
  pas	
  de	
  venir	
  	
  les	
  chercher	
  ce	
  dimanche	
  entre	
  9h30	
  et	
  14	
  heures	
  à	
  l'école.	
  
	
  
***************************************************************************
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***************************************************************************

Un message du club MONU Jules-Verne (modélisation des Nations Unies) :
Demain samedi 3 décembre, se tiendra à l'école Jules-Verne, MONU Jules-Verne. Cette
modélisation des Nations unies organisée par les élèves du Club MONU de l'école
rassemblera 28 élèves de notre école, mais également ceux des écoles Gabrielle-Roy
et des Pionniers.
Les participants (de la 9e à la 12e année) siègeront au sein de deux commissions. Le
sujet de la première commission (Désarmement et sécurité internationale) portera sur le
commerce illicite d'armes légères en Afrique, tandis que la deuxième commission
(Sociale, humanitaire et culturelle) se penchera sur la question de l'éducation
communautaire. Monsieur Jérémie Cornut (département des Sciences Politiques à
SFU) sera le conférencier lors de la cérémonie d'ouverture.
Mme Legay

***************************************************************************
Marquez votre calendrier !

Le	
  concert	
  de	
  Noël	
  composé	
  des	
  élèves	
  de	
  musique	
  de	
  la	
  7e	
  à	
  la	
  12e	
  année	
  aura	
  lieu	
  :	
  
	
  
jeudi	
  8	
  décembre,	
  à	
  19	
  heures	
  
	
  
Les	
  portes	
  ouvriront	
  dès	
  18h30.	
  	
  Tout	
  le	
  monde	
  est	
  invité	
  !	
  
	
  
P.S. Chers parents, encouragez-vos musiciens à bien pratiquer ;)

***************************************************************************

Côté sport à Jules-Verne
Volleyball 7e filles
Nous avons eu une très belle saison de volleyball.
Tout cela s'est malheureusement terminé mardi dernier. Nous avons très bien combattu. Nous
avions remporté nos deux premières parties, ce qui nous avait permis d'aller en finale, mais
nous avons perdu.
Les filles ont travaillé fort toute la saison et elles ont eu de très bons résultats.
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Nous remercions Zoé Morin-Corneau, leur entraineuse, pour son temps.

En lutte
La première rencontre de lutte aura lieu vendredi 9 décembre à Vancouver College (VCC).
Bonne chance aux garçons sur l’équipe :
Joshua Beaudoin (9e)
Ryan Bruneau (9e)
Alexandre Gangue Ruzic (11e) et
William Hooton (9e)

Basketball filles Jr
Leur premier match aura lieu mardi 6 décembre à Jules-Verne contre South Point Academy à
15h15. Venez encourager nos filles ! Il nous faut toujours des élèves bénévoles pour compter les
points. Merci de voir Mme Maclaughlan si cela vous intéresse.

Basketball garçons 7e
Nous espérons avoir une équipe pour nos garçons en 7e année. La première pratique serait
mercredi 7 décembre à 12h15 au gymnase. La saison commence après les vacances.
Louise Maclaughlan
Enseignante d'éducation physique et de plein air
Directrice athlétique
École Jules-Verne
École Virtuelle
***************************************************************************
Retards, départs hâtifs et absences
Si vous partez en vacances plus longtemps ou en dehors des périodes de congé
scolaire, sachez que votre enfant doit faire signer un document par tous ses
enseignants, disponible au secrétariat. (et le rapporter au bureau avant son
départ)

3

Merci de prendre le temps de nous contacter au préalable et/ou de confirmer ou non
un retard ou un départ hâtif ou une absence de votre enfant.
Envoyez un courriel dès que possible à :
ecole_jules_verne@csf.bc.ca ET
aux enseignants concernés (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca)
(Leurs noms sont indiqués dans l'agenda de votre enfant et sur le site de l'école.) en
précisant la raison de l'absence et ou du retard (maladie, rendez-vous ou autre) ou du
départ hâtif.
Les élèves quittant l'école avant 15 heures doivent passer par le secrétariat.
***************************************************************************
	
  
	
  
BENEVOLAT
Si vous souhaitez être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou accompagner
les élèves lors de sortie, vous devez fournir une vérification criminelle, valable deux ans.
Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la Justice :
1) https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
2) code d'accès : S4SL6LS8BZ
et compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école.

	
  
	
  
***************************************************************************

La semaine du 5 au 9 décembre 2016
A compter du 5 décembre, nous commençons le deuxième trimestre.
Mardi 6 décembre - match de basketball fillesJunior à Jules-Verne
Jeudi 8 décembre - concert de Noël à 19 heures
Vendredi 9 décembre - remise du bulletin du premier trimestre
Vendredi 9 décembre - tournoi de lutte à VCC
La semaine du 12 au 16 décembre 2016
Lundi 12 décembre - présentation de ODD SQUAD aux élèves de 7e et 8e année
Mardi 13 et mercredi 14 décembre - présentation de "DEMAIN"
Jeudi 15 décembre - Symposium des droits de l'Homme
Vendredi 16 décembre - dernier jour de cours 2016

Bien à vous,

4

