Info Jules-Verne du 8 février 2019
Chères familles,
Avec la vague de froid, nous avons eu plus de jeunes malades cette semaine.
Couvrez-vous et reposez-vous bien.
************************************************************************************************

Programme de mathématiques accéléré en 8e
Le cours de math 8/9 est offert depuis 2014 et sera encore offert l’an prochain. La sélection se
fait selon les critères suivants :
-

Réussite du test d'entrée à un niveau qui démontre une maîtrise des concepts de 7e.
Ce test d'entrée aura lieu fin mai ou début juin.

-

Recommandation de l'enseignante de mathématiques 7e :

a) académique : démonstration d'une maîtrise des concepts antérieurs
b) démontre des habitudes de travail exemplaires
c) comportement : mature et propice au bon déroulement des cours.
d) classe limitée à 30 élèves
Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un message à Madame FEFER :
jacqueline_fefer@csf.bc.ca
************************************************************************************************

PROGRAMME DES SPORTS À JULES-VERNE
Bonjour joueur de Frisbee !
En attendant des jours plus chauds (au moins 8 degrés) pour les prochaines pratiques, je vous
invite à consulter le lien suivant, pour ceux et celles qui désirent avoir des opportunités de
développement, voici une belle occasion !
https://mailchi.mp/vul/reminder-to-register-for-summer-youth-programs-2867441?e=bf56e02947
Au plaisir de vous voir dehors par temps un peu plus chaud !
L-P Surprenant
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Basketball filles SR :
Le match qui était à l’horaire pour le 12 février à Jules-Verne a été annulé et nos Albatros
gagnent par forfait. Elles vont jouer le quart-de-final de la ligue GVISSA mercredi 13 février à 16
h à l’école Deer Lake de Burnaby. Bon succès !
Basketball 7e année :
Des nouvelles de l’équipe des garçons
A ce jour ils ont joué deux matchs, deux belles victoires et un bel esprit d’équipe. Bravo,
continuez ! A mercredi prochain à l’école Jamieson.
Des nouvelles de l’équipe des filles
Une troisième victoire de suite ! Plusieurs filles ont su se démarquer depuis le début de la saison
dont Maïa, Marylou et Alexia.
Le début du match de jeudi 7 février était très serré, mais les filles ont rassemblé leurs forces et
jouer en équipe afin de réussir à gagner le match. Bravo pour votre esprit d'équipe les filles !
SUN RUN :
L’école est inscrite au SUN RUN 2019, soit dimanche 14 avril, en matinée. Il est possible pour
votre enfant de joindre l’équipe de course à pied de l’école. Ils peuvent s’inscrire sur leur site
web en cherchant « École Jules-Verne. » Les frais sont de 35$ et incluent un t-shirt personnalisé
au nom de l’équipe. Date limite : le 8 mars !
Lutte :
Les entrainements de lutte continuent. Nous nous entrainons le mercredi après l'école ici à
Jules-Verne et le jeudi nous nous entrainons à Eric Hamber. Bonne chance aux lutteurs pour les
championnats régionaux de cet après-midi ! Je vous donne les résultats dans le prochain hebdo.

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

INVITATION À LA COMMUNAUTÉ
EXPOSITION D'ART IB
SOIRÉE VERNISSAGE
MERCREDI 27 FÉVRIER 16H À 19H
************************************************************************************************
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A l’attention des élèves qui passeront leur(s) examen(s) IB en mai, l’horaire se trouve sur le site
de l’école :
https://julesverne.csf.bc.ca/programmes/baccalaureat-international/session-dexamens/
Merci.
************************************************************************************************

Semaine du 11 au 15 février 2019
Jeudi 14 février – Comité des partenaires à 15h30
Vendredi 15 février – atelier Réseau femmes pour les 10e
Vendredi 15 février – soirée de gardiennage
Semaine du 18 au 22 février 2019
Lundi 18 février – jour férié, journée de la famille
Mardi 19 février – cours du jour 1 (lundi)
Mercredi 20 février – sortie au Coastal Dance Festival pour les élèves autochtones
Vendredi 22 février – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
Du 20 au 24 février – compétition de robotique au Québec pour notre club
Semaine du 25 février au 1er mars 2019
Mercredi 27 février – vernissage Art IB de 16h à 19 h
Vendredi 1er mars – atelier Réseau femmes pour les 10e
Semaine du 4 au 8 mars 2019
Mercredi 27 février – vernissage Art IB de 16h à 19 h

Bien à vous,
L’équipe administrative
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