Info Jules-Verne du 13 septembre 2019
Chères familles,
Voici quelques nouvelles informations et rappels. Les clubs (MONU, de lecture, de débat, de chearleading,
de skate, etc.) et comités (vert, SOGI, etc.) ainsi que les équipes de sport (volleyball et soccer) pour
l’automne sont lancés.
Les représentants de classe ont été élus pour le Conseil étudiant. Félicitations à :

CALENDRIER SCOLAIRE
Afin d’équilibrer les cours sur cinq jours (les lundis et vendredis étant souvent des congés), nous allons
avoir les rotations suivantes :
Deviennent des jours 1 (lundi) :
- Mardi 15 octobre
- Mercredi 13 novembre et
- Jeudi 20 février
Deviennent des jours 5 (vendredi) :
- Jeudi 24 octobre et
- Jeudi 9 avril.
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ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS
Si les jeunes quittent l’école avant 15 heures, ils doivent impérativement passer par le bureau pour nous
en informer et les parents aussi.
Veuillez envoyer un courriel avant midi à ecole_jules_verne@csf.bc.ca et non à Véronique pour les
absences, retards et départs hâtifs car si elle est absente, l’information ne sera pas transmise à temps. Et
pensez également à prévenir les enseignants concernés. Merci de confirmer leurs noms avec votre enfant.
CARTE COMPASS
Les jeunes qui bénéficient de cette carte doivent l’utiliser avant le 15 de chaque mois afin de s’assurer de
son bon fonctionnement.
AUTOBUS SCOLAIRE
Merci pour votre patience dans la mise en route des trajets et les horaires parfois instables de la rentrée.
Si votre enfant ne peut pas prendre son bus scolaire, pensez à appeler la compagnie Lynch au 604-4390842.

SEMAINE DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2019
Mercredi 18 septembre – présentation des enseignants à 18 heures
Mercredi 18 septembre – AGA de l’APE à 19 heures

SEMAINE DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2019
Jeudi 26 septembre – présentation de UBC à 18 heures
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet notre document et bonne fin de semaine.

L’équipe administrative
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