Info Jules-Verne du 18 janvier 2019

Chères familles,
Comme suite à une panne de courant juste avant les fêtes, notre spectacle de talents
avait dû être annulé. Nous avons maintenant le plaisir de vous annoncer que c’est en
fait partie remise.
Le spectacle de talent aura lieu jeudi 31 janvier ! Marquez votre calendrier. Les billets
seront en vente de nouveau la semaine du 28 janvier. Venez en grand nombre !
Les portes ouvriront à 18h30 et le spectacle commencera à 19h00.
************************************************************************************************

Modélisation des Nations Unies en français
pour les élèves de la 10e à la 12e année
Les inscriptions des délégués pour MONU Vancouver 2019 sont maintenant ouvertes ! Cliquez
sur le lien suivant :
http://tiny.cc/MONU2019
Je vous invite à consulter le site de MONU Vancouver (monuvancouver.ca) pour découvrir les
nouvelles commissions offertes cette année, la matrice des pays qui accompagne chaque
commission et les thèmes que vos présidences ont choisi. Les inscriptions se
termineront lundi 28 janvier à 23h59.
N'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions.
Rhéa Tabet, secrétaire générale-adjointe aux affaires des délégués, delegationsmonuv@csf.bc.ca, et
Amadéa Charest, secrétaire générale-adjointe à la logistique, logistiquemonuv@csf.bc.ca, pourront vous aider.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt,
Sophie Arseneault
Secrétaire générale, MONU Vancouver 2019
Élève de 12e année à l'école Jules-Verne sg-monuv@csf.bc.ca
************************************************************************************************
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À LA RECHERCHE DE TOUTES POUPÉES DE TAILLE
MOYENNE POUR UN PROJET D'ART!
LOOKING FOR ANY KIND OF MEDIUM SIZED DOLLS FOR AN
ART PROJECT!

Si vous avez des questions / For any questions: rdv20amch@csf.bc.ca
************************************************************************************************

AIDE AUX DEVOIRS
Les capsules d'organisation ne seront plus offertes à l'aide aux devoirs. Toutefois, si votre enfant
a besoin d'aide sur le plan de l'organisation, il peut se présenter et demander l'aide d'un adulte
présent sur place. Merci de votre compréhension.
D’autre part, veuillez venir chercher vos enfants dès la fin, soit avant 16h15.
************************************************************************************************

ALBUM DE FIN D’ANNEE
A la recherche de sponsors pour réduire les coûts d’achat par les élèves (voir document ci-joint)
************************************************************************************************
Semaine du 21 au 25 janvier 2019
Lundi 21 janvier – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
Mercredi 23 janvier – cours du jour 1 (lundi)
Vendredi 25 janvier – atelier Réseau femmes pour les 10e
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Du 25 au 27 janvier – VMUN ou modélisation des Nations Unies en anglais
Semaine du 28 janvier au 1er février 2019
Jeudi 31 janvier – spectacle de talents dès 18h30
Vendredi 1er février – sortie à la galerie d’art de Vancouver ou VAG
pour les élèves autochtones en après-midi
Vendredi 1er février – atelier Réseau femmes pour les 10e
Semaine du 4 au 8 février 2019
Vendredi 8 février – atelier Réseau femmes pour les 10e
Semaine du 11 au 15 février 2019
Vendredi 15 février – atelier Réseau femmes pour les 10e
Semaine du 18 au 22 février 2019
Lundi 18 février – jour férié, journée de la famille
Mardi 19 février – cours du jour 1 (lundi)
Vendredi 22 février – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
Du 20 au 24 février – compétition de robotique à Longueuil pour notre club
Semaine du 25 février au1er mars 2019
Vendredi 1er mars – atelier Réseau femmes pour les 10e

Bien à vous,
L’équipe administrative
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