Info Jules-Verne du 4 octobre 2019
Chères familles,
Voici quelques belles nouvelles.
NOUVEAUTE
Nous testons un nouveau système de paiement en ligne (voir document ci-joint) pour offrir pour la
première fois un repas chaud la semaine prochaine.
Quand ? jeudi 10 octobre
Quoi ? un plat de lasagne au bœuf, salade césar et biscuit au chocolat et avoine (option végétarienne
possible)
Coût ? $5,25 (paiement en ligne seulement)
Nous commencerons par 60 plats, donc ce sera aux 60 premières familles qui commanderont en ligne.
Si cet essai est concluant, nous offrirons un repas chaud une fois par semaine jusqu’à la fin de l’année via
le système School Cash Online.
D’autre part, dès mardi 8 octobre, les jeunes auront la possibilité de s’acheter des encas, des goûters, des
jus de fruits ou autres snacks de 8h à 8h30 et de 12h20 à 12h40. Paiement comptant, en espèces ou cash
seulement.
Enfin, la vente de pizza va commencer la semaine prochaine également, soit vendredi 11 octobre. Prévoir
environ 5$ en argent comptant ou cash seulement pour le moment.

ELECTIONS AU CONSEIL ETUDIANT

Le 30 septembre dernier se sont tenues les élections pour les postes de présidence et viceprésidence du Conseil étudiant.
397 élèves étaient sur les listes électorales.
319 élèves ont exercé leur droit de vote.
78 élèves se sont abstenus.
En premier lieu, nous aimerions féliciter tous les candidats et candidates.
Voici les résultats des différentes élections :
Bravo à Nicolas Deporcq-Pomerleau pour l’obtention du poste de vice-président du Conseil
étudiant et bravo à Antoine Laflamme pour l’obtention du poste de Président du Conseil étudiant.
Puissent-ils vous représenter nos chers apprenants au meilleur de leur capacité et bon mandat à
tous les deux !

1

2

RAPPELS IMPORTANTS
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. Merci pour votre collaboration.
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.
Courriel : prenom_nomdefamille@csf.bc.ca
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, sinon il faudra attendre le mois suivant.
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SPORTS A JULES-VERNE (plus d’informations seront communiquées au prochain
numéro)
Jeudi 26 septembre, l'équipe de volleyball fille Junior a participé à un tournoi à Lions Gate Christian
Academy, elles y ont fini 3e. Félicitation les filles !
L-P Surprenant

Tous nos élèves et notre personnel ont bien participé lors de la course Terry Fox. Bonne température et
pas de pluie ce jour là !
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Cours de Physique 11 - calcul de distance et déplacement

Cours de Physique 12 - exercice d'équilibre

Cours de Sciences 7
Expérience de masse volumique avec calcul de volume en utilisant le déplacement de l'eau
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SEMAINE DU 7 AU 11 OCTOBRE 2019
Jeudi 10 octobre – vaccination pour les élèves de 9e

SEMAINE DU 14 AU 18 OCTOBRE 2019
Lundi 14 octobre – Jour de l’Action de Grâce
Mardi 15 octobre – cours du jour 1 (lundi)
Mercredi 16 octobre – rencontre de l’APE à 19 heures à la bibliothèque
Vendredi 18 octobre – remise fiche diagnostique 7e à 10e et bulletin informel 11e-12e

SEMAINE DU 21 AU 24 OCTOBRE 2019
Jeudi 24 octobre – cours du jour 5 (vendredi)
Vendredi 25 octobre – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet notre document et bonne fin de semaine.

L’équipe administrative
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