Info Jules-Verne du 6 décembre 2019
Chères familles,
Les résumés d’apprentissage des élèves de la 7e à la 9e année leur ont été remis vendredi. Si
votre enfant était absent, il pourra récupérer son document au bureau.
Pour les élèves de la 10e à la 12e année, les bulletins du premier trimestre sont disponibles en
ligne sur le site du Ministère, MyEducationBC.
Nous vous envoyons l'invitation ci-après du Conseil Jeunesse car vos enfants ont apprécié faire
de l'improvisation à l'école. Alors nous pensons que cette activité, en votre compagnie, pourrait
les intéresser. Il vous suffit de réserver vos places pour assister gratuitement au seul tournoi
d'improvisation en français pour les jeunes ! Notez que les élèves de moins de 12 ans ont besoin
d'être accompagnés.
J'attire aussi votre attention sur les activités du Conseil jeunesse francophone de la ColombieBritannique car au secondaire, votre enfant peut y participer et continuer de développer sa
francophonie.
Ne manquez pas ce spectacle gratuit en français qui saura certainement plaire à votre famille !

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI
Commande et paiement en ligne mercredi au plus tard
(voir document Step-by-StepRegistration ci-joint)
Quand ?
Repas servi jeudi 12 décembre
Quoi ? Macaroni au fromage (Mac&Cheese)
Biscuit au pain d'épices
Coût ? $5 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)
Quand ?
Repas servi jeudi 19 décembre
Quoi ? Pita Pizza pepperoni ou fromage
Crème glacée vanille/chocolat
Coût ? $5 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)
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La Ligue d'improvisation franco-colombienne (LIFC) est de retour pour une 10e édition
qui s'annonce inoubliable. Parents, amis, partenaires et/ou fans d’impro, c'est le
moment de réserver votre place . Rendez-vous samedi 14 décembre à partir de 14h au
Studio 16 de la Maison de la Francophonie.
La LIFC est un événement offert par le Conseil jeunesse en partenariat avec le Conseil
scolaire francophone. Il permet aux jeunes de s'exprimer en français et d’étendre leurs
connaissances et leurs compétences en art de la scène. Nos improvisateurs sont des
élèves du secondaires provenant de toute la province. Ils viennent de Comox, Victoria,
Prince George, Kelowna, Squamish, Nelson, Port Coquitlam, Surrey et Vancouver.
Depuis octobre, ils s'entraînent en équipe dans leurs écoles avec leur coach.
Ils vont tous se retrouver pour 3 jours de formations et de compétitions avec un seul
objectif : remporter le grand tournoi le samedi 14 décembre ! Nos équipes sont ultramotivées et débordent d'imagination pour faire rire, surprendre et émouvoir.
Quelle équipe sera en mesure de détrôner les Impromemes de l'école Jules-Verne,
grands gagnants de la 9 édition ?
ème

Pour avoir la réponse, rendez-vous le 14 décembre ! Attention, premier arrivé, premier
servi et il n'y a que 100 places pour assister gratuitement au spectacle d’impro. Réservez
vite votre place ! Celui-ci vous permettra d'avoir un siège réservé au spectacle et un
apéritif offert. Lien billetterie cliquant ici.
Bonus : cette même journée, à la Maison de la Francophonie, nous vous invitons à fêter
avec nous le trentième anniversaire du Conseil jeunesse francophone de la ColombieBritannique. De nombreuses surprises vous attendent !

Au plaisir de vous voir en grand nombre,
La famille du Conseil Jeunesse
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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 9 AU 13 DECEMBRE 2019
Mercredi 11 décembre – remis de
Jeudi 12 décembre – sortie pour les élèves en 11e à SFU
Vendredi 13 décembre – concert de Noël à 19 heures au théâtre
(Les portes ouvriront à 18h30)

SEMAINE DU 16 AU 20 DECEMBRE 2019
Mercredi 18 décembre – sortie de patinage en après-midi
Jeudi 19 décembre – dernier jour de cours 2019
Vendredi 20 décembre – journée pédagogique, pas d’école pour les élèves
CONGE D’HIVER DU 23 DECEMBRE 2019 AU 3 JANVIER 2020
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet l’info Jules-Verne.
L’équipe Jules-Verne
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