Info Jules-Verne du 18 octobre 2019
Chères familles,
Nous avons distribué la fiche diagnostique pour les élèves de la 7 e à la 10e année et le bulletin
informel BC et IB aux élèves en 11e et 12e année ce jour. Si votre enfant était absent, il pourra
récupérer son document dès lundi au bureau.

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI
Commande et paiement en ligne mercredi 23 octobre au plus tard (voir document StepbuStepRegistration ci-joint)
Quand ? repas pour jeudi 24 octobre
Quoi ? enchiladas à la viande ou végétarien, crème sûre et salsa, cupcake au chocolat
Coût ? $5,50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)

AIDE AUX DEVOIRS (nouveau !)
Chers parents,
L’aide aux devoirs débutera la semaine prochaine, du lundi au jeudi de 15h10 à 16h10, à la
bibliothèque de l’école. Cette année, nous proposons de l’aide aux devoirs dans toutes les
matières.
Nous sommes heureux de pouvoir offrir ce service aux élèves mais il est important de
comprendre que les élèves qui iront à la bibliothèque devront faire leurs devoirs. Nous nous
réservons le droit de refuser un ou une élève qui n'utilise pas le temps alloué aux devoirs de
façon efficace.
Notez que le service d'aide aux devoirs n'est pas un lieu de jeux, de jeux vidéo ou bien du temps
de garderie.
Les parents qui inscrivent leur enfant à ce service devront venir chercher leur enfant avant
16h15. Si vous venez en retard, nous devrons vous facturer au coût de 30$ et l'accès sera refusé
à l'enfant jusqu'au paiement de la facture.
Cordialement,
La Direction
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SPORTS A JULES-VERNE
NOUVEAU !
Afin de soutenir le développement des sports à Jules-Verne, nous vous invitons à acheter des
tenues de sport en ligne sur le site suivant :
https://julesvernespirit19.itemorder.com/
Vous avez jusqu’au 27 octobre. N’hésitez pas !

Félicitations à l’équipe de soccer masculin senior. Ils sont arrivés jusqu’en demi-finale lors du
tournoi de zone et la semaine prochaine se seront les Finales des écoles GVISSA.

Félicitations à l'équipe de soccer des garçons de 7e année ! Ils ont gagné leur tournoi de zone et
se sont qualifiés pour la Finale des écoles du District Scolaire de Vancouver (City Finals).
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L’équipe de volleyball Senior continue sur sa belle lancée pour cette saison et se retrouve
actuellement en 4e position

SCIENCES

Défi dans le cours de Physique 12 - faire équilibrer 2 fourchettes et un bâton sur un verre, sans
que les fourchettes le touchent et le bâton peut seulement avoir un point de contact avec le
verre !

ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS
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
Merci.
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HALLOWEEN
Devant le choix des costumes d'Halloween et la grande participation des élèves (et du personnel
de l'école) à se déguiser le jour de l'Halloween, nous tenons à vous informer à l'avance des
directives de l’école.
Les articles suivants sont interdits :
* les masques car ils bloquent la vision périphérique
* les accessoires qui n'entrent pas dans le sac d'école
* les reproductions d’armes
* les représentations de violence et tous messages haineux.

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 lundi pour vous inscrire.
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet notre document et bonne fin de semaine.
L’équipe administrative
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