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Info Jules-Verne du 1er novembre 2019 
 
 
Chères familles, 
 
Nous voici déjà à la moitié du premier trimestre. Les jeunes doivent persévérer et continuer à 
prendre soin d’eux et de leur organisation de travail. Nous rappelons que l’aide aux devoirs est 
disponible de 15h10 à 16h10 du lundi au jeudi à la bibliothèque.  
 
 

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI 
Commande et paiement en ligne mercredi 6 novembre au plus tard 
 (voir document Step-by-StepRegistration ci-joint) 
 
Quand ? repas pour jeudi 7 novembre 
Quoi ?  macaroni gratiné avec sauce à la viande ou sauce tomate et cupcake au chocolat  
Coût ?  $5,25 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online) 
 
 

SPORTS A JULES-VERNE  
 
Le Relais franco se déroulera du mercredi 27 mai au lundi 1er juin 2020  
pour les élèves de 10e, 11e et 12e année ! 
 
Les étapes d'inscription que l'élève doit remplir avant lundi 4 novembre 2019, minuit : 
1. L'élève doit s'inscrire à travers la plateforme en ligne suivante * : 
https://sondages.csf.bc.ca/index.php/761664?lang=fr 
*L'élève doit remettre son formulaire de consentement parental à travers cette 
plateforme d'inscription seulement.  
2. Les parents doivent régler les frais d'inscription à travers la plateforme School 
Cash Online ** : 
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/560/210/False/True 
**Pour ce projet, c'est nouveau de payer les frais en ligne à travers cette plateforme. 
 
Message de Monsieur YAN : 
Soccer masculin : 

La saison de soccer est finie. L'équipe a perdu un match serré contre l'école Stratford Hall en 

demi-finale lundi dernier. Cependant, nous avons battu l'école King David mercredi pour gagner 

la 3e place. Félicitations à l'équipe et à l'année prochaine ! 

 

Lutte: 

La saison de lutte commence ! Le premier entrainement aura lieu mardi, de 15h15 à 16h45, au 

théâtre de Jules-Verne. Jeudi, nous aurons un entrainement dans la salle multi-fonction de l'école 

Eric Hamber. Tout le monde est bienvenu, peu importe l’expérience, l’âge, la taille ou le genre ! 

 
 

https://sondages.csf.bc.ca/index.php/761664?lang=fr
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/560/210/False/True
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SEMAINE DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2019 
 Lundi 4 novembre / mercredi 6 novembre – stage de leadership 8C 
 Mardi 5 novembre – tournoi de Zone pour l’équipe de volleyball filles Senior 
 Mercredi 6 novembre – « Invitons nos jeunes au travail » pour les élèves de 9e 
 Mercredi 6 novembre – assemblées en commémoration du Jour du Souvenir 

Jeudi 7 novembre – tournoi de volleyball pour nos équipes Junior et Senior 
 Vendredi 8 novembre – pas de cours pour les élèves 
 

SEMAINE DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2019 
 Lundi 11 novembre – congé pour tous 
 Mercredi 13 novembre – cours du jour 1 (lundi) 
 Jeudi 14 novembre – rencontre de l’APE à 19 heures à la bibliothèque 
 

SEMAINE DU 18 AU 23 NOVEMBRE 2019 
 Jeudi 21 novembre – reprise des photos et photo de classe 
 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet l’info Jules-Verne et 
bonne fin de semaine.                                                                                


