Info Jules-Verne du 31 mai 2019
Chères familles,
Nous souhaitons féliciter tous les élèves et le personnel qui ont participé à la semaine de
vélo à l'école !
De lundi à vendredi, 55 élèves et 5 adultes de l’école ont fait 196 aller-retours pour une
distance totale de 1,507 km !
Un grand merci à FAMOUS FOODS (1595 Kingsway) pour un don généreux de
nourriture et aux parents bénévoles qui ont accueilli les cyclistes avec une collation santé
chaque matin. MERCI.
*************************************************************************************
*********

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 !

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

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
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par téléphone (604-731-8378).
*************************************************************************************
***********

PROGRAMME DES SPORTS À JULES-VERNE
Athlétisme 7e année
Cela fait maintenant 4 semaines que la saison est commencée. Il reste un seul entraînement
OBLIGATOIRE lundi midi, le 3 juin car la compétition est jeudi prochain : le 6 juin de 8h30 à
15h00 à l'école Eric Hamber.
MESSAGE AUX PARENTS: Nous sommes à la recherche d'un adulte bénévole qui pourra venir
à la compétition durant toute la journée du 6 juin. Vous serez en charge (avec un autre adulte) du
Marshaling, c'est-à-dire placer les équipes en préparation pour les courses. C'est une tâche assez
facile à faire. Si vous êtes disponible pour venir en aide durant cette journée (et aussi pour
encourager les jeunes et les voir courir) merci de m'écrire immédiatement par courriel à l'adresse
leonie_cayouetteneves@csf.bc.ca ou appeler à l'école (604-731-8378) pour communiquer votre
disponibilité.
Voici les athlètes à l'entraînement :

Léonie Cayouette-Neves
Un match de soccer aura lieu entre l'équipe de soccer (7e) de Jules-Verne contre celle de RoseDes-Vents jeudi 13 juin, entre midi et midi trente.
Il est rappelé que la nourriture ne sera pas acceptée dans le gymnase.
Entre 12h30 et 12h45, le gymnase sera fermé pour permettre aux élèves de prendre leur repas.
*************************************************************************************
*********

Retour des manuels scolaires et livres de cours
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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 3 au 7 juin 2019 - Semaine des Arts
Lundi 3 juin – test de mathématiques pour le cours accéléré de math 8/9 2019-2020
Jeudi 6 juin – soirée vernissage dès 18 heures
Vendredi 7 juin - Festin autochtone

Semaine du 10 au 14 juin 2019
Mercredi 12 juin – cérémonie des finissants de 12e année
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
- dernière journée d’école : mardi 18 juin à 15h01 !
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 :
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-

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

Pour les élèves de 12e année :
-

lundi 24 juin : examen d’anglais (English12) de 9h à 11h

-

mardi 25 juin : examen de français (Français 12) de 9h à 11h

-

mercredi 26 juin : examen de communication (Communication 12) de 9h à 11h

Bien à vous,
L’équipe administrative
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