Info Jules-Verne du 24 mai 2019
Chères familles,
Plus que quelques semaines. Avec les beaux jours, il y a un peu de relâchement. Merci de votre l

Journée magnifique à Playland pour tester les lois de physique (pas comme l'année dernière où il
faisait super froid et pluvieux !!). Les classes du cours de physique 11 et physique 12 en ont bien
profité.

Jacqueline Fefer
*************************************************************************************
*********

SEMAINE DES ARTS JV
3 AU 7 JUIN 2019

SOIRÉE DES ARTS
(prestation musicale, présentation théâtrale,
spectacle de danse, exposition d'art)

jeudi 6 juin 18h
Réservez votre soirée !

*************************************************************************************
*********
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Oyé ! Oyé !
Il est encore temps d'acheter l’album de fin d'année !
Ceci est une pré-vente pour recevoir votre album mi-juin !
Nous avons une quantité limitée. Cela se vend rapidement, alors
dépêchez-vous !
Achetez l'album en ligne (Cliquez ici) avant le 1er juin ou en
personne dans le foyer de notre belle école le mardi midi
au coût de 35$.
*************************************************************************************
***********

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 et avant midi 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 DES SPORTS À JULES-VERNE
Ultimate 7e
Les pratiques ont lieu les vendredis midi et les matchs sont les mardis au parc Oak Meadows.
Nous avons 4 élèves-entraîneurs pour cette équipe : Antoine (10e), Anthony (10e), Émilie (12e) et
Chloé (12e). Nous les remercions de partager leur passion pour le frisbee. Bravo !

Soccer féminin
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Les filles ont terminé 3 e au championnat de soccer sénior de la ligue GVISAA mardi dernier au
parc Newton Athletic de Surrey. Elles ont perdu le premier match au tir au but contre l’équipe de
l’école Gabrielle-Roy. Elles ont ensuite gagné de la même façon, en shoot-out, contre South Point
Academy. Quelle belle saison pour nos filles de soccer qui, malheureusement, est déjà terminée.
À l’an prochain les Albatros, nous sommes fiers de vous.

Athlétisme
Pour les élèves en 7e année, cela fait maintenant 3 semaines que la saison est
commencée. Les entraînements ont lieu tous les jeudis midi avec Madame Léonie. La
compétition régionale aura lieu jeudi 6 juin, de 8h30 à 15h00 à l'école Eric Hamber.
Voici les athlètes à l'entraînement.

Félicitations à nos 3 élèves d’athlétisme Junior et Senior qui se sont qualifiés pour les
championnat provinciaux :
- Annabella Zarow, notre athlète féminine de l’année en 2017-2018, qui participera
aux épreuves du triple saut, saut en longueur et au 100 mètres haies et
- Jack Bouchard et Kekoa Thomas-Gundy qui se sont qualifié pour le 100 m.
Bonne chance à nos athlètes !
M. Jean-Rock Roy
*************************************************************************************
*********
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Retour des manuels scolaires et livres de cours
La date limite pour un retour des manuels scolaires et livres de cours
pour les élèves de 7e, 8e et 9e : mercredi 12 juin, sauf pour ceux et celles qui ont un
examen dans certaines matières les 17 et 18 juin
pour les élèves de 10e, 11e et 12e : mardi 18 juin ou le jour même que leur examen
Après ces dates, tout manuel scolaire et/ou livre de cours non rapporté sera considéré
perdu et une facture sera envoyée aux parents concernés.
Avis aux futurs élèves de 11e IB et 12e IB :
Vous devez venir à la bibliothèque de l'école pour récupérer vos livres en français et en
anglais pour une lecture durant les vacances d'été.
*************************************************************************************
*********

CALENDRIER
Semaine du 27 au 31 mai 2019 - Semaine à vélo et Relai franco
Lundi 27 mai – Comité des Partenaires à 15h30
Lundi 27 mai – APE à 19 heures (voir courriel du 21 mai)
Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mai – examens oraux de français 12
Mardi 28 mai – concours de mathématiques
Jeudi 30 mai – soirée Gala pour les jeunes par les jeunes dès 18 heures
Jeudi 30 et vendredi 31 mai – retraite autochtone

Semaine du 3 au 7 juin 2019 - Semaine des Arts
Lundi 3 juin – test de mathématiques pour le cours accéléré de math 8/9 2019-2020
Vendredi 7 juin - Festin autochtone

Semaine du 10 au 14 juin 2019
Mercredi 12 juin – cérémonie des finissants de 12e année
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Vendredi 14 juin – journée d’Olympiades pour les élèves de la 7e à la 10e année
organisée par le Conseil étudiant

*** Dates importantes pour la fin d’année ***
7e à 9e année :
- fin des classes régulières le 14 juin
- journées d’examens finaux et de reprises les 17 et 18 juin
10e à 12e année :
- fin des classes le 20 juin (incluant les journées d’examens internes)

Pour les élèves IB de 11e année :
Il est attendu que les élèves inscrits dans les cours de Chimie 11 IB, Math 11 IB, Art 11 IB et
Mémoire 11 se présentent à l’école lors des séances suivantes :
-

vendredi 21 juin : de 8h40 à 11h55 - Math IB - Présentation de l’exploration
mathématiques

-

vendredi 21 juin : de 13h00 à 15h00 - Chimie IB - Présentation de l’évaluation interne

-

mardi 25 juin : de 13h00 à 15h00 - Arts IB - Finalisation des projets avant l'été

-

mercredi 26 juin : de 08h40 à 15h00 - Rédaction du mémoire à la bibliothèque

-

jeudi 27 juin : de 08h40 à 12h00 - Rédaction du mémoire à la bibliothèque

-

jeudi 27 juin : à 13h00 - Remise du brouillon final du mémoire sur ManageBac (Protocole
pour les mémoires en sciences) et de l’ordinateur à l'administration

Bien à vous,
L’équipe administrative
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