Info Jules-Verne du 8 décembre 2017
Chères familles,
Tout le monde est bienvenu au concert de Noël jeudi 14 décembre. Les portes
ouvriront à 18h30.
Au programme, les élèves joueront dans l’ordre suivant :
7e
8e
9e
10e
11e/12e
Jazz

19h00 - 19h20
19h25 - 19h45
19h50 - 20h10
20h15 - 20h35
20h40 - 21h00
21h05 - 21h25

Tous les élèves doivent se rendre au local de musique au moins 30 minutes avant leur
présentation afin de se préparer. Ils pourront partir après avoir joué ou écouter le reste
du concert.
La salle de musique sera toujours surveillée par un adulte et donc les élèves pourront y
laisser leurs affaires pendant leur présentation.
Vêtements à porter : une variété de noir et blanc avec des souliers appropriés.
Si vous désirez aider avec la surveillance pendant le concert, contactez M. Hagerman
par courriel à : douglas_hagerman@csf.bc.ca
Merci par avance.

************************************************************************************
COLLECTE DE LIVRES USAGES POUR LE COMITE DE L’ALBUM
Tout livre usagé est accepté jusqu’au 12 décembre. Une boite à cet effet a été placée dans le
foyer. Merci pour vos dons.
La vente se fera le 14 décembre sur l’heure de midi et pendant la soirée du concert de Noël.

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

1

Chers parents,
A l’occasion des fêtes de fin d’année, La Boussole, le centre communautaire francophone qui
vient en aide aux plus démunis dans le Grand Vancouver, organise une campagne de collecte de
dons.
Chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour recueillir de la nourriture nonpérissable et des vêtements chauds pour ceux dans le besoin. Votre participation est très
importante car vous offrez la possibilité à des personnes qui n’ont pas les moyens de se vêtir et
de se nourrir convenablement.
Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez ci-joint une liste de suggestion de dons qui
aideraient grandement à répondre aux besoins de nos membres.

Merci d’apporter vos dons à l’école avant le 18 décembre 2017.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement à l’avance et vous assurer que vos dons aident
beaucoup plus de gens que vous ne pouvez l’imaginer !
Pour obtenir plus d’information concernant les services offerts par La Boussole, vous pouvez
visiter notre site web au www.lbv.ca ou nous contacter au 604-683-7337.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une joyeuse saison des fêtes !
La Boussole, centre communautaire francophone

************************************************************************************
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)
P.S. Tout élève quittant avant 15 heures doit toujours passer par le bureau.

************************************************************************************
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Côté sport à Jules-Verne
Linge SPIRIT WEAR :
Le linge commandé est arrivé et a commencé à être distribué. Si votre enfant n’a pas encore
récupéré son linge, il/elle pourra passer au bureau sur l’heure du midi lundi.

Volleyball 7e :
Cette semaine, les deux équipes de volleyball 7e ont participé à leur premier tournoi compétitif !
Les garçons ont particulièrement bien joué. Ils se sont grandement améliorés et se sont
encouragés tout le long du tournoi. Je suis très fière de tous les garçons de l'équipe ! Mention
spéciale à William et Noam, capitaine et assistant capitaine pour tous leurs encouragements et
leurs efforts.
Les filles se sont dépassées lors de leur tournoi. Elles ont joué en cohésion, fournissant des efforts
constant. Félicitations à Malak, capitaine de l'équipe, qui a réussi à garder le cap lors des
moments plus difficiles.
Tous les joueurs et joueuses se sont grandement améliorés en si peu de temps de pratique. Ce fut
une belle fin de saison ! Maintenant, il leur reste à battre leur coach dans un prochain match,
profs contre élèves ! Bonne chance les jeunes ! Je suis fière de vous tous et toutes !
Shanny

Basketball masculin 7e :
Il y aura toujours 2 pratiques la semaine prochaine : lundi à 12h15 et mardi à 15h15. Les garçons
ont dû faire signer le formulaire d’autorisation pour pouvoir assister aux pratiques les mardis.
Merci de bien récupérer votre enfant à 16h15 les mardis.
Mme. Mac

Basketball féminin Sr :
Les filles auront leur premier match la semaine prochaine : jeudi 14 décembre chez nous, à 16 h.
Venez encourager nos filles !
Olivier et Philippe
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Lutte :
La semaine prochaine l’équipe aura deux compétitions : mardi après l'école (« Fighting Irish
Invitational » à Vancouver College) et vendredi pendant la journée ce sera « War on the Floor » à
Burnaby Central Secondary School !
Nous nous entrainons toujours les jeudis soirs à l'école JV et les mardis soirs à l'école Point Grey.
M. Yan
************************************************************************************
La semaine du 11 au 15 décembre 2017 - Sondage sur le bien-être pour les élèves de 7e
Mardi 12 décembre – tournoi de lutte après l’école
Jeudi 14 décembre – concert de Noël à 19 h
Jeudi 14 décembre - match de basket à 16 h
Vendredi 15 décembre – tournoi de lutte
Vendredi 15 décembre – remise du premier bulletin formel et photo de classe
La semaine du 18 au 22 décembre 2017
Jeudi 21 décembre - match de basket à 15 h
Jeudi 21 décembre – dernier jour de cours 2017 pour les élèves
Vendredi 22 décembre – journée de développement professionnel
sur les nouveaux programmes, pas de cours pour les élèves
Allez voir notre nouveau site sur Facebook à https://www.facebook.com/secondairejulesverne/

Bien à vous,

L’équipe administrative
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