Info Jules-Verne du 9 novembre 2018

Chères familles,
Nous vous rappelons que nous offrons de l’aide aux devoirs du lundi au jeudi de
15h10 à 16h10 à la bibliothèque et une personne est présente les mardis et jeudis
plus spécifiquement pour les mathématiques.
D’autre part, ceci est nouveau depuis cette semaine, il y a également de l’aide aux
devoirs sur l’heure de midi les mardis, mercredis et jeudis, salle 201, de 12 h à
12h45.
************************************************************************************************

Le comité de l’album de fin d’année organise une levée de fonds en
invitant la communauté à commander des chocolats Purdy’s. (voir document
ci-joint) pour les fêtes de fin d’année. Ceci permettra de réduire le prix d’achat
de l’album. Merci d’avance pour votre participation.
************************************************************************************************

L’organisme La Boussole qui vient en aide aux plus démunis est à la
recherche de nourriture, vêtements chauds et produits d’hygiène. (voir leur
affiche ci-jointe)
************************************************************************************************

LA TRADITION DU MARCHE DE NOEL CONTINUE !
MARQUEZ DANS VOTRE CALENDRIER SAMEDI 8 DECEMBRE, RETROUVONSNOUS DANS LE FOYER DE L’ECOLE.
PASSEZ VOS COMMANDES DES MAINTENANT POUR LE TEMPS DES FETES
(VOIR ANNONCE CI-JOINTE)
************************************************************************************************
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PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE
Vente de linge « Spirit Wear » de Jules-Verne
Le magasin est OUVERT jusqu’à mercredi 14 novembre. Vous pouvez visiter notre magasin sur
le lien suivant :
https://jules-verne-spirit-wear-2018.itemorder.com/

Volleyball filles SR :

Les filles senior ont eu leur tournoi de zones hier. Elles ont joué six matchs et ont extrêmement
bien jouer. Elles sont arrivées en 2ième place et se sont qualifier pour le tournoi provincial qui
aura lieu à Nanaimo du 29 novembre au 1er décembre. Félicitations !!
Laeticia Tees
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Soccer gars SR :

Félicitations à l'équipe de soccer qui a participé aux championnats provinciaux du 1er au-3
novembre à Duncan. Après trois jours de compétition, l'équipe a terminé en 7e place sur 16
équipes. Pour voir tous nos résultats détaillés, veuillez visiter le site web suivant :
https://www.soccer2018.ca/games
À part de jouer au soccer, l'équipe a bien profité de leur temps ensemble. Des expériences
mémorables incluent une session de natation au centre aquatique de Duncan et des soupers
ensemble aux restaurants locaux pour bien renforcer l’esprit d’équipe.
La saison de soccer est maintenant terminée. Nous espérons avoir une autre saison mémorable
l'année prochaine !
M. Yan

Volleyball 7e :
Les garçons et les filles ont joué des matchs amicaux avec la ligue du VSB cette semaine. Les
équipes jouent des matchs pendant tout le mois de novembre en préparation pour le tournoi
compétitif au début de décembre.
Mme MAC
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Basket filles SR :
Les filles pratiqueront les lundis et jeudis avec nos deux anciens élèves (devenu entraineurs) :
Roy Elizarde et Ian Prévost, sous la supervision de M. Jean-Rock Roy.
Mme MAC
Équipe de lutte 8e à 12e :
Les pratiques auront lieu les mardis avec M. Yan, commençant la semaine prochaine. Les
garçons et les filles de la 8e à la 12e année sont bienvenus.
************************************************************************************************

À la recherche de :
vitre / morceaux de vitre brisées ou non d'épaisseur régulière (style fenêtre) pour
un projet d'art ! Merci!

plusieurs boîtes à lunch (métal/plastique)
pour un projet d'art. Merci ! : )
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VALISES ET SOULIERS USAGÉS Pour un projet d'art ! Merci !

ET MERCI D’AVANCE !

Josée Hémond
Enseignante Arts Visuels
************************************************************************************************

Chers élèves/Chers parents,
En l'honneur de la journée Louis Riel qui aura lieu vendredi 16 novembre, nos élèves sont
encouragés à participer à un petit concours de rédaction sur l'importance de Louis Riel dans
l'histoire canadienne.
Pour ce faire, ils devront réaliser une courte recherche et donner leur opinion (entre 300 et 500
mots) de façon constructive sur le personnage historique.
Les élèves qui remporteront la première, deuxième et troisième place se mériteront des prix. Les
textes seront également exposés sur le babillard autochtone.
Les élèves qui désirent participer devront remettre leur texte papier à Alexandra ou par courriel à
l'adresse suivante : alexandra_tremblayleclerc@csf.bc.ca d'ici vendredi 16 novembre, 15 heures.
Participez en grand nombre !
************************************************************************************************

Semaine du 12 au 16 novembre 2018
Lundi 12 novembre – Jour du Souvenir, congé pour tous
Mercredi 14 novembre – évaluation de littératie au secondaire
pour les élèves de 10e, 11e et 12e année
Mercredi 14 novembre – Invitons nos jeunes au travail pour les élèves de 9e année
Les 16, 23 et 30 novembre, une infirmière viendra rencontrer nos élèves de la 7e à 10e année.
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Semaine du 19 au 23 novembre 2018
Lundi 19 novembre – rencontre de l’APE à 19 heures à la bibliothèque
Du 19 au 21 novembre – camp de leadership pour les 8B
Du 21 au 23 novembre – camp de leadership pour les 8C
Jeudi 22 novembre – soirée Portes ouvertes pour promouvoir notre école

Semaine du 26 au 30 novembre 2018
Mercredi 28 novembre – rencontres dirigées par les élèves de 7e à 9e (portefolio)
Mercredi 28 novembre – rencontres parents-enseignants des 10e à 12e seulement
Pour ces rencontres vous avez reçu un message cette semaine pour les familles des élèves de
7e à 9e et la semaine prochaine, ce seront les parents des élèves de 10e à 12e qui recevront les
directives.

Bien à vous,

L’équipe administrative
P.S. Le service de repas chauds de l’école sera en place pour 2019.
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