Info Jules-Verne du 11 octobre 2019
Chères familles,
NOUVEAUTE (suite)
Nous avons testé le nouveau système de paiement en ligne (voir document ci-joint) pour offrir pour la
première fois un repas chaud la semaine dernière et ce fut un succès. Nous offrons donc à nouveau pour
la semaine prochaine un autre menu.
Quand ? jeudi 17 octobre
Quoi ? pâté chinois traditionnel et végétarien, salade de choux et carottes et biscuit avoine-canneberges
Coût ? $5,25 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online).

SPORTS A JULES-VERNE
Félicitations à l'équipe de soccer masculin qui a gagné ses deux matchs cette semaine. Lundi
l'équipe a gagné 2-0 contre l'école King David et jeudi 4-0 contre l'école Stratford Hall.
La semaine prochaine, l'équipe participera au tournoi de "Zones" qui aura lieu mercredi et jeudi
au parc Trillium. Bonne chance à l'équipe !
Avi Yan

Cours de Physique 11 avec Jacqueline Fefer - calcul de vitesse :)
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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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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 25 OCTOBRE 2019
Jeudi 24 octobre – cours du jour 5 (vendredi)
Vendredi 25 octobre – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves

SEMAINE DU 28 OCTOBRE au 1er NOVEMBRE 2019
Lundi 28 octobre / mercredi 30 octobre – stage de leadership 8A
Mercredi 30 octobre – départ hâtif à 14 heures pour tous les élèves
Mercredi 30 octobre – rencontres parents-enseignants de 15h30 à 19h30 (*)
Mercredi 30 octobre / vendredi1er novembre – stage de leadership 8B
Vendredi 25 octobre – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
(*) Les détails seront envoyés vendredi prochain.
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet notre document et bonne fin de semaine.

L’équipe administrative

3

