Info Jules-Verne du 22 novembre 2019
Chères familles,
Nous vous rappelons que le Conseil Jeunesse organise un atelier pour les parents sur l‘insécurité
linguistique le 26 novembre prochain en soirée au théâtre. (afficheCJ)

LEVEE DE FONDS
Vous avez toujours eu envie de faire une différence dans la vie de nos élèves ?
Vous vous sentez impuissants parfois parce que vous aimeriez vous impliquer, mais vous
manquez de temps ?
Eh bien, saisissez votre chance en encourageant le comité de l'album avec la vente de chocolat
PURDYS !
Tous les détails se trouvent dans le fichier en pièce jointe. Faites vite !!! La date limite pour
commander est le 27 novembre.
https://fundraising.purdys.com/878013-72166
Merci d’avance pour votre contribution.

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

Repas servi jeudi 28 novembre
Spaghetti sauce tomate et basilic avec boulettes de viande et parmesan, gâteau
aux carottes
Option végétarienne sans boulettes de viande possible
Coût ? $5,25 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)

SPORT - RELAI FRANCO pour les jeunes cyclistes de la 9e à la 12e
Les inscriptions des élèves pour le Relais franco sont ouvertes à travers le lien suivant jusqu'au
29 novembre :
https://sondages.csf.bc.ca/index.php/761664?lang=fr
Ne manquez pas cette opportunité !
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À la recherche de chaussettes de couleurs pour un
projet d'art ! Merci de votre aide.
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MESSAGE D’ELEVES DU COURS DE JUSTICE SOCIALE
Dans le cadre de notre cours de Justice Sociale, nous faisons une levée de fonds pour soutenir
La boussole qui est une organisation à but non-lucratif dans la création d'un souper pour les
francophones défavorisés.
Si vous avez besoin de faire garder vos enfants par des élèves responsables de 11e-12e,
contactez-moi par courriel au moins une journée d'avance à : "voy21anla@csf.bc.ca"
Merci de soutenir notre cause !
Antoine Laflamme
(voir « gardiennage » ci-joint pour plus de détails)

SEMAINE DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2019
Mardi 26 novembre – atelier sur l’insécurité linguistique (Affiche CJ)
Mercredi 27 novembre – présentation de Mme Michèle Audette
aux élèves de 10e et 11e année ainsi que les élèvea autochtones
et présentation le soir au public
Vendredi 29 novembre – remise des fiches diagnostiques pour les 7e à 9e
Samedi 30 novembre – Marché de Noël dans le foyer de Jules-Verne

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 seulement
(pas de cours pour aucun élève). L’horaire sera envoyé lundi soir.
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.

L’équipe Jules-Verne
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