Info Jules-Verne du 9 mars 2018
Chères familles,
Voici les nouvelles. Bonne lecture !

ATTENTION IMPORTANT
Nouvelles procédures pour vous communiquer les absences et retards
Depuis cette semaine, vous recevez un appel ou un courriel pour retard non justifié
et/ou pour les absences non excusées.
Si vous nous prévenez avant midi le jour même pour un retard, une absence ou un
départ hâtif, cela peut être évité.
Merci de bien envoyer un courriel à ecole_jules_verne@csf.bc.ca ET aux enseignants
concernés pour nous avertir à l’avance et éviter ces envois automatiques.
Si erreur, veuillez contactez l’enseignant concerné directement. Merci.

************************************************************************************
ATTENTION ATTENTION
L'album de l'école est maintenant à vendre aussi sur Internet !
Le prix de vente est de 33$ jusqu'au 31 mars.
Après le 31 mars, il se vendra au coût de 35 $.
Les quantités sont limitées !!! Faites vite et achetez votre album maintenant.
Lien : http://jostensyearbooks.com/?REF=A01110381
Merci !
Le comité de l'album

************************************************************************************
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************************************************************************************
A L’ATTENTION DES JEUNES DE 14 A 18 ANS !
Les mises en candidature pour la 26e édition des Jeux

francophones de la

C.-B. qui se dérouleront à Kelowna du 18 au 21 mai 2018 sont ouvertes !
Les 6 volets suivants sont proposés : sports olympiades, plein air, danse, musiqueinterprétation, théâtre d'impro et sciences environnementales.
Inscrivez-vous avant le 15 mars !
Tous les détails sont sur le site du conseil jeunesse : cjfcb.com
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****************************************************************************************
DESTINATION CLIC - camp d’été pour les 8e et 9e
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****************************************************************************************

Côté sport à Jules-Verne
SUN RUN 2018
La date limite pour vous inscrire est le 16 mars. Notre équipe compte déjà 25 participants. Allez
l’équipe Jules-Verne !
Mme Mac

Lutte :
Félicitations à Mehdi Ammor, Chinua Tatem et William Hooton qui ont participé aux
championnats provinciaux de lutte à Port Alberni vendredi et samedi dernier ! C'était un grand
tournoi avec plus de 500 athlètes d'une centaine d’écoles de toute la province. Nos résultats
n'étaient pas aussi formidables que nous aurions aimé mais nous avons vécu une très belle
expérience quand-même. La saison de lutte a maintenant terminée, nous allons reprendre en
novembre 2018 !
M. Yan
Soccer filles Sr :
L’équipe a commencé à pratiquer car leur premier match aura lieu mercredi 15 mars contre
l’école Khalsa Secondary. Le match débutera à 16 h, au parc Oak Meadows. Venez les
encourager !!
Les filles, un rappel qu’il faut remettre vos formulaires d’autorisation à Mathieu. Merci.

Basketball masculin 8e à 10e :
Mardi après-midi, une équipe masculine de basketball (8, 9 et 10) de Jules-Verne est allée jouer
un match amical contre une équipe de l'école des Pionniers. Jules-Verne a largement remporté le
match mais, avant tout, les jeunes ont beaucoup apprécié de pouvoir jouer tous ensemble et de
retrouver d'anciens camarades de l'élémentaire. Une ambiance joyeuse et une équipe JV bien
soudée !
M. Nico

Badminton 7e masculin/féminin :
Les pratiques continuent toujours les mercredis à 12h15 avec Emma et Janie. Les élèves qui se
présentent régulièrement seront choisis pour l’équipe. Merci de faire signer les formulaires
d’autorisation et de les remettre à Mme Mac ou à Emma.
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Badminton Sr (9e à 12e) :
Les pratiquent ont commencé avec Mme Fefer les lundis à 15h15. Leur premier tournoi est prévu
pour après la relâche.

Hockey gars :
Les pratiquent auront lieu les jeudis à 15h15. Présentez-vous car nous aimerions voir si nous
avons assez d’élèves pour former 2 équipes (Jr et Sr).
M. Leclerc

Ultimate frisbee 7e à 12e :
Vérifiez vos courriels Zimbra pour les dates de pratiques. Vous sortez même s’il pleut !
M. Surprenant

Athlétisme 8e à 12e :
Les pratiques ont commencé ! La prochaine est mercredi 14 mars à 15h15. Merci de remettre les
formulaires d’autorisation à Mme. Mac avant la relâche.
Mme Mac

Soutenez nos équipes de sport ! Achetez une casquette à 10$ au bureau
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************************************************************************************
La semaine du 12 au 16 mars 2018
Mercredi 14 mars – conférence sur la 3e révolution industrielle pour le cours de
Sciences humaines 9
Vendredi 16 mars – remise des bulletins du 2e trimestre
(pour les absents, vous pourrez récupérer votre enveloppe à votre retour)
Congé de printemps du 19 mars au 3 avril 2018 inclus
Lundi 19 mars – atelier pour les filles de 9 à 13 ans sur les technologies
La semaine du 2 au 6 avril 2018
Lundi 2 avril – Lundi de Pâques
Mardi 3 avril – dernier jour du congé de printemps
Mercredi 4 avril – reprise des cours à 8h30
La semaine du 9 au 13 avril 2018
Lundi 9 avril – dernier atelier pour tous les élèves (3/3)
Mardi 10 avril – présentation
Mercredi 11 avril – concours de mathématiques Euclide pour les 12e
Jeudi 12 avril – concours de poésie
Jeudi 12 et vendredi 13 avril – projet Think Tank
Simulation des Nations-Unies MONU VANCOUVER du13 en fin de journée au 15
après-midi.
La semaine du 16 au 20 avril 2018
Jeudi 19 avril – vaccination pour les élèves de 9e
Jeudi 19 avril – rencontre de l’APE à 19 heures à la bibliothèque
La semaine du 23 au 27 avril 2018
Jeudi 26 avril –cours du jour 5 (vendredi)
Jeudi 26 avril – soirée de présentation IB, exigences d’obtention des diplômes
et cours en 11e et 12e, de 18h30 à 20 heures
Bien à vous,

L’équipe administrative
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