Info Jules-Verne du 8 novembre 2019
Chères familles,
En début de semaine, nous vous avons envoyé plusieurs courriels.
Le 5 novembre, il y avait un sondage auprès des familles de nos élèves de la 7e à la 9e année pour
le CPÉ. S’il vous plait, il est important que vous donniez votre point de vue. Prenez un moment.
Merci.
Le 6 novembre, deux envois ont été faits au nom de notre APE, l’un pour la prochaine rencontre
du 14 novembre et l’autre concernant le Marché de Noël.
Pour ce dernier message, il y manquait une information importante : le code d’accès pour
pouvoir passer commande. Le voici donc : ECOLEJULESVERNE2018.
Merci de soutenir notre communauté francophone et au plaisir de vous voir le 30 novembre.

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI
Commande et paiement en ligne mercredi 13 novembre au plus tard
(voir document Step-by-StepRegistration ci-joint)
Quand ?
Quoi ?
ou

Repas servi jeudi 14 novembre
Languettes de poitrines de poulet panées, salade de choux et quartiers de
pomme de terre grillées + carré de Rice Krispies
Tofu grillé, salade de choux et quartiers de pomme de terre grillées +
Carré de Rice Krispies

Coût ? $5,25 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)

SPORTS A JULES-VERNE
La saison de volleyball touche à sa fin pour nos 3 équipes de la 8e à la 12e, tandis que
nos jeunes de 7e la commencent. Voici leurs résultats :
Filles Jr : 2e
Après une superbe saison, l’équipe Junior a terminé première de sa division. Arrivé au
tournoi GVISAA elle s’est imposée avec un parcours sans faute vers la finale où JulesVerne (invaincu jusqu’alors) a affronté RCA aussi invaincu. L’équipe Junior après s’être
vaillamment battue s’est finalement incliné 2-1 contre RCA pour mériter la médaille
d’argent.
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Bravo les filles, superbe saison, se fut un plaisir de vous entrainer et je suis très fière
que vous ayez décroché cette 2e position sur 12 équipes !
À l’an prochain,
M. Surprenant

Garçons Jr : 2e

C’était notre première équipe masculine Jr à Jules-Verne au volleyball cette année
grâce à l’implication d’un collègue, Orgil Ikhbayar, et d’un parent bénévole, Michael
Hugues. Merci messieurs pour votre apport et votre dévouement pour cette jeune
équipe.
Félicitations jeunes gens ! Votre persévérance et l’esprit d’équipe vous ont menés loin.
Bravo !
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Filles Sr : 4e
Encore une belle saison de volleyball Sr ! Nous avons eu un excellent parcours en
arrivant à une 3e place dans la section Ouest de la ligue GVISSAA. Avec une très jeune
équipe, c'est tout un exploit !
Ce fût un plaisir d'entrainer cette équipe qui est en constante progression. Nous avons
déjà hâte à la prochaine saison. Nous aimerions remercier les élèves de la 12e année
qui nous quittent pour le post-secondaire. Merci à Hanna-Madeleine Williams, Noémie
Duchemin Stevens et Astrid Greenhill :)

Bravo à toute l'équipe !
M. Leclerc
Et merci à nos bénévoles pour votre aide (compter les points, arbitrage de ligne, prise
de photos)
La saison de basketball et de lutte vient de commencer ! Bonne saison !
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SEMAINE DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2019
Lundi 11 novembre – congé pour tous, Jour du Souvenir
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 22 NOVEMBRE 2019
Jeudi 21 novembre – reprise des photos et photo des classes titulaires

SEMAINE DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2019
Vendredi 29 novembre – remise des fiches diagnostiques pour les 7e à 9e
Samedi 30 novembre – Marché de Noël

SEMAINE DU 2 AU 6 DECEMBRE 2019
Mercredi 4 décembre – présentations des portefolios 7e à 9e avec rencontres possibles
avec les enseignants des élèves de la 7e à la 9e année
(pas de cours pour aucun élève)
Vendredi 6 décembre – remise des bulletins formels pour les 10e à 12e

Merci d’avoir pris le temps de lire au complet l’info Jules-Verne et
bonne fin de semaine.
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