Info Jules-Verne de la rentrée 2017

Vancouver, le 29 août 2017

Chères familles, bonjour,
Nous espérons que vous profitez pleinement de votre été et que vos enfants se
ressourcent bien sans trop oublier l’école. Voici les informations concernant la
prochaine rentrée.
Si vous avez ou allez changer d’adresse postale (résidence) ou de courriel (email), de
numéro de téléphone fixe ou cellulaire, informez aussitôt Véronique GAURIOTWILLIAMS à : veronique_gauriot@csf.bc.ca.
Cela est primordial pour faire des suivis et continuer de façon efficace à vous informer
quant au déroulement des activités à l’école.

Le jour de la rentrée, mardi 5 septembre 2017, se déroulera comme suit :
de 8 h 45 à 10 h 15
de 11 heures à 12 heures
de 13 heures à 14 heures

élèves de 7e et 8e
élèves de 9e et 10e
élèves de 11e et 12e

Le transport
Pour tous les élèves de 7e et de 8e qui se sont inscrits avant le 8 juillet en ligne pour
le ramassage en bus scolaire, ce service sera en place dès le 5 septembre 2016.
Si vous n'avez pas été contactés avant le 31 août, veuillez appeler directement la
compagnie LYNCH BUS LINES au 604-439-0842.
Pour les élèves de 8e qui ont opté pour le transport en commun pour l'année et les
élèves de la 9e à la 12e, nous fournissons la carte mensuelle de transport publique
COMPASS, si vous habitez au delà du rayon de 3 km et dans la zone de fréquentation.
ATTENTION : pour la carte du mois de septembre, elle sera remise dès le premier
jour de la rentrée, soit le 5 septembre.
Si vous souhaitez venir la chercher avant, elle sera disponible au bureau dès le 1er
septembre.
Nous ne rembourserons pas les cartes achetées et nous ne remplacerons pas les
cartes perdues ou volées.
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Frais de scolarité et matériel pour tous les élèves de la 7e à la 12e année

1 agenda scolaire à 8$ (remis à la rentrée)
L' agenda de l'école a été préparé pour répondre aux besoins spécifiques de nos élèves, des
enseignants et des parents, avec les codes de vie, de conduite, droits et devoirs, contacts,
etc.

1 cadenas à 10$ (remis à la rentrée) (coût concernant les nouveaux élèves seulement)
L’école remettra à chaque élève un cadenas sécuritaire. Il est interdit d’apporter son propre
cadenas sinon celui-ci sera coupé. L'élève ne doit en aucun cas partager son code d'accès.

Les élèves doivent avoir leur propre matériel scolaire de base (crayons, gomme à effacer, stylos,
règle, cartables, intercalaires, feuilles, cahiers et papier ligné) et celui-ci doit inclure une calculatrice
et un ensemble de géométrie. Nous n'avons pas de liste de fourniture scolaire. En début d'année,
chaque enseignant fait part des articles supplémentaires nécessaires à leurs cours.

L'école prête les manuels scolaires pour l'année. Si ces derniers sont endommagés ou perdus,
vous recevrez une facture. Les élèves doivent éviter d'échanger leur livre sous peine d'avoir des frais
en fin d'année.

Les élèves doivent obligatoirement avoir une tenue de sport distincte pour leurs cours d’éducation
physique (souliers de course, short ou pantalon de sport et tee-shirt).

Les élèves de 7e, 8e et 9e et celles et ceux qui ont choisi en option le cours de musique doivent
avoir leur propre instrument à vent (bois ou cuivre pour l'orchestre d'harmonie). Le choix de
l'instrument est discuté avec l'enseignant de musique en septembre.

Une contribution unique de 20 $ pour le matériel de survie en cas de tremblement de
terre est demandée aux nouveaux élèves.

Montant total de 38 $ pour les nouveaux élèves et de 8$ pour les élèves qui reviennent
à remettre lors de la première journée d'école (montant comptant ou par chèque au nom de
l'école Jules-Verne)
Merci pour votre contribution.
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Livres de cours et livres de bibliothèque
Chers parents,
Il existe deux types de ressources pour lesquelles les élèves ont accès à la bibliothèque de l'école.
Tous les documents avec l'étiquette orange et des codes zébrés, comme des manuels scolaires et
livres littéraires en français et en anglais, que les élèves utilisent pour leurs cours de français et
anglais sont prêtés aux élèves pour l'année scolaire. Il est fortement recommandé de noter les
numéros des codes zébrés de tous les manuels scolaires sur leur agenda scolaire, car il y a
beaucoup de cas d'échange de manuels par inadvertance entre camarades de classe. Ceci entraîne
beaucoup de malentendus au moment des retours des manuels. Certains élèves se retrouvent donc
avec des factures à payer pour couvrir une perte, alors qu'ils croyaient qu'ils avaient rendu leurs
livres.
L'autre type de livre avec une étiquette blanche et des codes zébrés correspond aux ressources
bibliothécaires que les élèves peuvent emprunter pour une durée de 2 semaines et renouvelable
sur demande pour une autre période de 2 semaines. À l'échéance d'emprunt, les élèves reçoivent
sur leur adresse courriel du CSF un avis de retard. Après un mois de retard la bibliothèque, une
facture est envoyée pour couvrir la perte d'une ressource non retournée.
Orgil Bayar
Commis de bibliothèque

Retards et absences

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).
Lorsque votre enfant sera absent/e, veuillez écrire une note qu’il/elle devra remettre à
son arrivée au secrétariat. Veuillez informer les enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca)
et le secrétariat par courriel dès que possible à ecole_jules_verne@csf.bc.ca et
préciser la raison de l'absence ou du retard.

Choix de cours
Les seuls changements d'horaire autorisés en début d'année seront ceux pour
lesquels des cours d'été auront été suivis. Aucun autre changement de cours ne sera
accepté pour raison administrative.
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La semaine du 4 au 8 septembre 2017 :
Lundi 4 septembre – congé, fête du Travail
Mardi 5 septembre – rentrée scolaire (voir détails ci-haut)
Mercredi 6 septembre – début des cours à 8h35, jusque 15h01
Jeudi 7 septembre – prise de photos individuelles pour tous les élèves

Nous remettrons aux élèves des documents pour vérification, autorisation et
signature :
PHOTO, Student Verification Form et document de LIFE TOUCH.
La semaine du 11 au 15 septembre 2017
La semaine du 18 au 22 septembre 2017
Mardi 19 septembre - AGA de l'APE JV à19 heures à la bibliothèque
Jeudi 21 septembre - présentation des enseignants aux parents à 18 heures
Vendredi 22 septembre - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
La semaine du 25 au 29 septembre 2017

Bien à vous,

L’équipe administrative
P.S. Si vous recevez ce message par erreur, merci d’en informer aussitôt par courriel Véronique
GAURIOT-WILLIAMS (veronique_gauriot@csf.bc.ca).
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