Info Jules-Verne du 3 février 2017
Chères familles, bonjour,
Voici les nouvelles de cette semaine et de celles à suivre. Bonne lecture !
Côté sport à Jules-Verne
L’athlète du mois : Félicitations à William Hooton qui est notre athlète du mois ! William est un
lutteur motivé, c'est sa troisième année sur l'équipe. En janvier, il a gagné la médaille d'or dans sa
catégorie lors de la compétition à Burnaby Central Secondary. Nous lui souhaitons bonne chance
aux championnats du Grand Vancouver.

L’équipe de lutte :
Lundi 6 février, toute l’équipe participera aux championnats du Grand Vancouver à l’école
secondaire Tupper. Bonne chance à nos lutteurs !
Sun Run équipe JV :
Un rappel de vous inscrire avant le 17 février pour bénéficier du taux ‘early bird’. Visitez le site
http://www.vancouversun.com/sunrun/index.html pour joindre notre équipe !
Basket filles Jr :
Bravo à l'équipe pour leur victoire d'hier et merci aux bénévoles et supporters. L'équipe termine
la saison avec quatre victoires et une défaite !
Olivier OUELLETTE
Basket gars 7e :
Mercredi notre équipe a joué contre l’école Bilingue. Un très bel effort de la part de nos garçons,
mais malheureusement la victoire est allée à l’autre équipe. La motivation continue avec 2
pratiques par semaine avec Coach Roy et Wilson.
Louise Maclaughlan
Enseignante d'éducation physique et de plein air
Directrice athlétique
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Voici un rappel en cas d'intempérie
Si la compagnie de transport scolaire annule son service à cause de l'état des routes,
il y a alors une fermeture partielle de l'école. Dans ce cas :
- les cours sont suspendus,
- nous encourageons les familles à garder leurs enfants à la maison,
- le personnel doit se rendre à l'école dans la mesure du possible et
- la direction doit assurer l'accueil des élèves qui se rendent à l'école
Pour savoir s'il y a fermeture ou non, écoutez :
- la radio locale francophone Radio Canada 97.7 FM
- la radio locale de langue anglaise de Vancouver CKNW AM 980
La semaine du 6 au 10 février 2017
Lundi 6 février - championnats de lutte
Mardi 7 février - science d'introduction PG4 de 15 h à 17 h (élèves de 11e)
Mercredi 8 et jeudi 9 février - Think Tank au VAG pour les élèves en Art IB11
Vendredi 10 février - visite de l'infirmière pour les élèves de 9e et 11e année
La semaine du 13 au 17 février 2017
Lundi 13 février - congé pour tous, jour de la famille
Mercredi 15 février - cours du jour 1 (lundi)
Mercredi 15 et jeudi 16 février - départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e
Jeudi 16 février - atelier avec M. LAUZON pour les élèves de 11e
Jeudi 16 février - rencontre parents-enseignants
Vendredi 17 février - congé pour tous les élèves
(journée de développement professionnel - Rond Point)
La semaine du 20 au 24 février 2017
Lundi 20 février - réunion d'information sur l'IB à 17h30
Vendredi 24 février - visite de l'infirmière pour les élèves de 10e et 12e année
La semaine du 27 février au 3 mars 2017 - exposition d'art IB12
Mardi 28 février - concours de mathématiques de Waterloo
pour les élèves de 9e, 10e et 11e année
Bien à vous,
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