Info Jules-Verne du 17 novembre 2017
Chers parents,
Vous êtes cordialement invités à venir voir les projets présentés par les élèves lors des Portes
ouvertes du jeudi 23 novembre prochain. La soirée débutera à 18h et se terminera à 20h.
C'est l'occasion idéale de venir voir toutes les activités réalisées par vos enfants et de les
encourager ! Il y aura en vente sur place quelques produits qui vous permettront les soutenir dans
leurs activités.
En espérant vous compter parmi nous,
Au plaisir !
Janie Gagnon
Monitrice de Langue
Votre contribution compte pour aider les projets à prendre leur envol. Nous vous
remercions par avance de vos dons.
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Levée de fond de l’APÉ
Notre objectif
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$4500
$4000

Afin d'atteindre notre objectif, la
somme suggérée est de 75 $ par
famille. Cependant, toute contribution, quel que soit le montant, sera
appréciée.
Les chèques doivent également être
libellés: « APÉ Jules-Verne » SAUF
dans le cas suivant:
Si votre don est de 25$ ou plus ET si
vous désirez un reçu pour vos impôts, veuillez alors libeller votre
chèque « Conseil Scolaire Francophone ».

$3500
$3000
$2500
$2000
$1500

In order to achieve our goal, the
suggested donation per family is
$75. However, every contribution,
no matter how small, is very much
appreciated.
Cheques should also be made payable to: “APÉ Jules-Verne ", EXCEPT
in the following case:
If your donation is $25 or more AND
if you would like a tax receipt,
please make your cheque payable
to « Conseil Scolaire Francophone ».

$1000
$500
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COLLECTE DE LIVRES USAGES POUR LE COMITE DE L’ALBUM
Le Comité d’album de fin d’année de Jules-Verne veut organiser une vente de livres usagés.
Tous les fonds amassés aideront au financement de l'album. Ce projet est fait pour tous les élèves
de Jules-Verne et c'est notre devoir de nous assurer que chacun d’entre eux soit représenté.
L'album capture non seulement des moments spéciaux de l'année, mais aussi la vie des étudiants,
soit faisant des sports, avec des amies ou même en train de participer aux activités scolaires.
L'album de fin d'année est avant tout un livre rempli de souvenirs, non seulement pour l'enfant,
mais pour vous aussi !
Une boîte a été mise dans le foyer de l'école et les élèves peuvent y laisser des livres. Nous
acceptons tous les livres (anglais, français et autres langues). La vente sera le 14 décembre,
pendant le midi et pendant la soirée du concert de Noël.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation.
Le comité de l’album

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

VENTE DE CHOCOLATS POUR LE BAL DES FINISSANTS
Le comité du bal des finissants de Jules-Verne organise une collecte de fonds de Noël en
vendant des chocolats et autres produits Purdy’s afin d’aider à financer leur bal.
Vous pouvez soutenir leurs efforts en achetant des produits Purdy’s en ligne, ou en remettant
votre formulaire de commande (document joint) et votre paiement comptant exact (pas de
chèque) au bureau de l’école Jules-Verne, dans une enveloppe scellée, adressée à Pascale
Marsan-Johnson, coordonnatrice Purdy’s.
POUR COMMANDER EN LIGNE:
1
Cliquez ou copier le lien suivant : www.purdysgpp.com/join/32833
2
Cliquez sur “Register” si vous êtes un nouveau client ou “Login” si vous avez déjà
un compte Purdy’s.
3
Cliquez sur “Shop Online” pour voir le catalogue !
4
Une fois terminé, cliquez sur « Proceed to Checkout »
5
Procédez au paiement sécuritaire par carte de crédit et n’oubliez pas de cliquer
«SEND»
DATE LIMITE POUR LES COMMANDES EN LIGNE :
Vendredi 24 novembre à minuit
DATE LIMITE POUR REMETTRE LES FORMULAIRES DE COMMANDES:
Jeudi 23 novembre à 15 h
DATE DE PRISE DES COMMANDES :
Lundi 4 décembre à 15 h à l’école Jules-Verne
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Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un courriel à Pascale Marsan-Johnson à
rdv18pama@csf.bc.ca
Nous apprécions énormément votre appui et votre générosité envers notre projet ! Merci
beaucoup pour toutes vos contributions.

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

RAPPEL Absences, retards, départs hâtifs IMPORTANT
Merci de nous informer dès que possible d’une absence, d’un retard ou d’un départ
hâtif de votre enfant :
- par courriel (ecole_jules_verne@csf.bc.ca) ainsi que les enseignants
concernés (prenom_nom@csf.bc.ca)
- ou par téléphone (604-731-8378)
Merci.
P.S. Tout élève quittant avant 15 heures doit toujours passer par le bureau.
************************************************************************************************

Côté sport à Jules-Verne
Voici les équipes prévues pour la saison d’hiver :
- volleyball 7e (saison déjà commencée)
- basketball 7e (commence en décembre)
- basketball filles Sr (9 à 12 commence)
- lutte gars/filles (8 à 12e commence mi-novembre)
- hockey gars/filles (niveau à déterminer, commence fin novembre)

Basketball 7e garçons :
Il y aura une rencontre sur l’heure du midi lundi 20 novembre, 12h15 dans la salle
d’entrainement.
La date de la rencontre pour les filles est toujours à déterminer.
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Volleyball 7e :
Cette semaine, les joueurs et joueuses de volleyball de 7e année ont fait de beaux progrès. De part
et d'autre, ils ont appris à donner des commentaires constructifs et positifs en situation de matchs.
Les filles ont été plus unies que jamais devant des équipes qui s'améliorent chaque semaine.
Les garçons ont travaillé fort sur leur esprit d'équipe, car ils ont affronté de très bonnes équipes.
Enfin, ils ont élu leur capitaine et assistant capitaine. Félicitations à William Boeker qui a été élu
capitaine de l'équipe grâce à son leadership positif et à Noam Miller Snitz qui a été élu assistant
capitaine pour ses excellentes habiletés au volleyball.
Shanny
Basketball féminin Sr :
Les pratiques ont commencé avec Philippe, notre nouvel entraineur. La saison commence midécembre et les filles joueront 2 matchs chez nous avant les vacances. La prochaine pratique aura
lieu lundi 20 novembre à 16 h.

Équipe de lutte :
Les pratiques pour ceux et celles qui sont intéressés à joindre notre équipe de lutte sont les jeudis
au gymnase. Tout le monde est bienvenu !
M. Yan
************************************************************************************************
La semaine du 20 au 24 novembre 2017
Mercredi 22 novembre – match de volleyball 7e
Du 22 au 24 novembre – stage de leadership pour les élèves de 8A
Jeudi 23 novembre – Comité des partenaires
Jeudi 23 novembre – soirée Portes ouvertes à 18 heures
Vendredi 24 novembre – atelier du théâtre La Seizième pour les élèves de 9e
Vendredi 24 novembre – présentation Réseau Femmes aux élèves de 10e
Vendredi 24 novembre – présentation de l’université d’Ottawa aux élèves de 11e et 12e
La semaine du 27 au 1er décembre 2017
Du 27 au 29 novembre – stage de leadership pour les élèves de 8B
Mardi 28 novembre – rencontre de l’APE à 19 heures
Mercredi 29 et jeudi 30 novembre – départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e seulement
Mercredi 29 novembre – match de volleyball 7e
Jeudi 30 novembre – foire aux carrières pour les élèves de 10e
Samedi 2 décembre – marché de Noël dans le foyer de l’école
Venez chercher vos commandes !

4

La semaine du 4 au 8 décembre 2017
Mardi 5 décembre – Crescendo
Mercredi 6 décembre – cours du jour 5 (vendredi)
Mercredi 6 décembre – présentation Réseau Femmes aux élèves de 10e
Mercredi 6 décembre – Comité des partenaires
Jeudi 7 décembre – symposium pour les élèves de 11e
Jeudi 7 décembre – tournoi de lutte
La semaine du 11 au 15 décembre 2017

La semaine du 18 au 22 décembre 2017

Bien à vous,
L’équipe administrative
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