Info Jules-Verne du 14 juin 2019

Chères familles,
NOUVEAUTE concernant le bulletin de fin d’année !
Merci de vous référer à la lettre ci-jointe. Cela se passera en ligne. Vous recevrez un
code le 21 juin et le bulletin sera disponible le 27 juin (comme prévu dans le calendrier
scolaire).
************************************************************************************

Après une semaine des Arts et sa soirée très réussie la semaine passée, un grand merci aux
adultes et aux jeunes impliqués. A l’année prochaine avec d’autres projets extraordinaires !

************************************************************************************
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PROGRAMME DES SPORTS À JULES-VERNE
Nous avons célébré hier les athlètes d’excellence ou MVP pour chacune des équipes sportives de
l’année scolaire 2018-2019. Voici donc la liste :

Sport
Volleyball

Cross-country

Soccer

Catégorie

MVP

8e filles

Maëlle Leroux

filles junior

Yuma Gagnon

gars junior

Ray Kuo

filles sénior

Chloé Tees

leadership et implication

Rita Kuo

7e

Luca Spinu

7e

Elena Pomaki

sénior

Emmanuel Dubois

gars sénior

Seif Hassine

filles sénior

Sabrina Plourde

Lutte

sénior

Ryan Bruneau

Basketball

7e filles

Maia Rosarion

7e gars

Rafaël Williams

gars junior

Enzo Rosales-Ecija

filles sénior

Hanna-Madeleine Williams

7e gars

Rafaël Williams

junior

Caleb Daniells

7e

Luca Spinu

junior

Jack Bouchard

sénior

Annabella Zarow

junior

Louis Untertan

sénior

Julian Heald

7e

Thomas Hung

junior

Antoine Laflamme

Badminton

Athlétisme

Hockey

Ultimate

Athlètes de l’année

sénior

Emily O’Neil

filles

Hanna-Madeleine Williams

gars

Anthony Hondier

Bénévole extraordinaire

Véronique Gauriot-Williams

2

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

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 17 au 21 juin 2019
Lundi 17 juin – examen de Science 10 en après-midi
Lundi 17 et mardi 18 juin – examens pour les élèves de 7e, 8e et 9e
Mardi 18 juin – dernier jour d’école pour les élèves de 7e, 8e et 9e
Jeudi 20 juin – dernier jour d’école pour les élèves de 10e, 11e et 12e (voir exceptions ci
bas)
NOUVEAU - vendredi 21 Juin
- Évaluation interne Chimie (09h00-11h00)
- Exploration Mathématiques (12h00-15h00)

Semaine du 24 au 27 juin 2019
Lundi 24 juin – examen English 12 le matin
Lundi 24 juin – examen Numératie 10 le matin
Mardi 25 juin – examen Français 12 le matin
Mercredi 26 juin – examen Communication 12 le matin pour certains élèves

3

*** 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)
-

24 juin : évaluation de numératie pour les élèves en 10e et ceux qui ne l’ont pas faite
l’an passé ou souhaitent la refaire

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 :
-

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 (pour
certains élèves seulement)

Bien à vous,
L’équipe administrative
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