Info Jules-Verne du 5 avril 2019

Chères familles,
Des documents du Ministère ont été remis pour les parents des élèves en 7e, 10e et 12e en début
de semaine. Nous espérons que vos enfants vous ont remis l’enveloppe car leur sondage est à
remplir avant le 15 avril. Pour les jeunes qui l’ont déjà remis et aux parents qui l’ont déjà rempli.
Merci.
*************************************************************************************
***********

RAPPEL Absences, retards et départs hâtifs
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez informer les enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca) et le
secrétariat par courriel dès que possible à ecole_jules_verne@csf.bc.ca et préciser la raison (malade,
rendez-vous, situation familiale, etc.)
Avec les téléphones cellulaires, il arrive que votre enfant vous contacte directement pour vous demander
l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. Veuillez lui dire qu’il est impératif qu’il/elle
passe par le bureau au moment de quitter l’école. Pour des raisons de sécurité, vous devez également
nous le confirmer par courriel (ecole_jules_verne@csf.bc.ca) ou par téléphone (604-731-8378).
*************************************************************************************
***********

PROGRAMME SPORT À JULES-VERNE

SUN RUN
Les t-shirts pour les participants au Sun Run 2019 sont arrivés à l’école. Si tu t’es inscrit avec
l’école Jules-Verne pour le Sun Run, vient chercher ton t-shirt au gymnase. Demande à M. Roy.
C’est la dernière semaine d’entraînement, la course aura lieu dimanche 14 avril.
Ultimate
L’équipe junior commence la saison aujourd’hui contre l’école Lord Byng.
L’équipe sénior commence leur saison vendredi prochain, soit le 12 avril.
Les 7e années commenceront à s’entraîner les lundis midi dès la semaine prochaine
Athlétisme
La première rencontre a eu lieu cette semaine mercredi à l’école Point Grey Secondary. Résultats
à venir.
Soccer féminin
Les pratiques sont les mardis et les jeudis après l’école. Le premier match de l’équipe sera
mercredi 10 avril contre l’école King David H.S. au park Oak Meadows.
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Badminton
Les 7e années ont des parties amicales de badminton tous les jeudis du mois d’avril.
L’équipe junior s’entraîne les mardis après l’école et les jeudis matin. Le premier match sera
jeudi 18 avril à Vancouver Christian School.
Volleyball
La saison de volleyball est terminée, mais les jeunes sont invités à venir jouer des parties
amicales les vendredis après l’école.
M. Jean-Rock Roy
*************************************************************************************
***********

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.
*************************************************************************************
***********

CALENDRIER
Semaine du 8 au 12 avril 2019
Lundi 8 avril – sortie à l’aquarium pour les élèves de biologie 11IB
Mardi 9 avril – projet du cours de Sciences et technologies 11, foire Santé
Mercredi 10 avril – examens oraux IB12 en espagnol
Mercredi 10 avril – Comité des partenaires à 17 h
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 – sortie autochtone au centre d’écologie du parc Stanley
Jeudi 11 avril – présentation aux parents et élèves des 10e et 11e années
des choix de cours 11e et 12e, à 18h00, salle 108
Vendredi 12 avril – atelier Réseau Femmes pour les élèves en 10e
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Semaine du 15 au 19 avril 2019
Mercredi 17 avril – danse des années 80
de 18h à 19h30 pour les élèves de 7e et 8e et
de 19h30 à 21h pour les élèves de la 9e à la 12e
Jeudi 18 avril – cours du jour 5 (vendredi)
Jeudi 18 avril – vaccination pour certains élèves
Jeudi 18 avril – vente de pâtisseries pour la levée de fonds pour le bal des finissants
Vendredi 19 avril – Vendredi Saint, congé pour tous
Semaine du 22 au 26 avril 2019
Lundi 22 avril – Lundi de Pâques, congé pour tous
Mardi 23 avril – cours du jour 1 (lundi)
Vendredi 26 avril – atelier Réseau Femmes pour les élèves en 10e
Vendredi 26 avril – concours d’épellation pour les élèves de 7e année
Bien à vous,
L’équipe administrative
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