Info Jules-Verne du 15 mars 2019

Chères familles,
Nous voici arrivés à la fin du deuxième trimestre. Les bulletins ont été distribués aux
élèves de la 10e à la 12e présents aujourd’hui. Les autres devront venir récupérer leur
enveloppe au retour du congé de printemps.
Nous vous informons que le linge perdu ou trouvé a été exposé et ce soir ce qui reste
est donné à un organisme de charité.
************************************************************************************************

Bonjour !
Le comité de l'album de fin d'année fait une levée de fonds avec Purdys
Chocolatier, juste à temps pour Pâques !
Si vous souhaitez nous soutenir en achetant de sympathiques cadeaux de Pâques
pour vos amis, votre famille et pourquoi pas vous-même, veuillez voir la publicité en
pièce jointe.
Une fois que vous vous serez connectés, vous pouvez acheter d'incroyables
chocolats ou inviter toutes vos connaissances à se joindre à notre campagne de
financement.
Merci beaucoup !

LA DATE LIMITE POUR COMMANDER EST LE 3 AVRIL 2019 !
************************************************************************************************

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.
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-

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

Les maths 8/9 qui explorent les développements en géométrie !
Jacqueline Fefer

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

JEUX FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique
est très heureux de vous présenter, pour sa 27e édition, les Jeux
Francophones de la C.-B., en partenariat avec le CSF.
Les JFCB sont le plus grand rassemblement de la jeunesse
Franco-colombienne et sont destinés aux passionnés
des sports, des sciences et des arts.
Cette année, les JFCB se dérouleront du vendredi 17 mai au
lundi 20 mai 2019, à l’école Au-coeur-de-l’île de Comox.
Les inscriptions seront ouvertes du 1er au 18 mars 2019.
Attention, il n'y a que 130 places disponibles pour toute la C.-B.
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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 1er au 5 avril 2019
Lundi 1er avril – reprise des cours (8h35 assis en classe ;)
Jeudi 4 et vendredi 5 avril – Foire aux Sciences du Grand Vancouver
Vendredi 5 avril – présentation de Joshua Coburn aux élèves dans la journée
Vendredi 5 avril – présentation de Joshua Coburn aux parents de 19h à 20h30
www.joshuacoburn.com (invitation ci jointe)
Vendredi 5 avril au dimanche 7 avril – MONU Vancouver, modélisation des Nations Unies
en français pour les élèves de la 10e à la 12e année
Semaine du 8 au 12 avril 2019
Mardi 9 avril – projet du cours de Sciences 11 , foire Santé
Mercredi 10 avril – rencontre de l’APE à 19 heures dans la bibliothèque
Jeudi 11 avril – visite de la bibliothèque de SFU pour tous les élèves de 11e
Jeudi 11 avril – rencontre des parents et élèves des 10e et 11e années (choix de cours 11 et 12)
Semaine du 15 au 19 avril 2019
Mercredi 17 avril – danse des années 80 (détails à venir)
Jeudi 18 avril – cours du jour 1 (lundi)
Vendredi 19 avril – Vendredi Saint, congé pour tous
Bien à vous, et bon congé !

L’équipe administrative
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