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Info Jules-Verne du 13 décembre 2019 
 
Chères familles, 
 
Mercredi nous avons remis le résumé des apprentissages à vos enfants de la 7e à la 9e 
année. Cette nouvelle façon de transmettre les résultats des élèves favorise la 
conversation sur les progrès, la richesse de l’apprentissage, les habiletés sociales, la 
communication, et donc donne une image de l’enfant dans sa globalité. 
 
Pour répondre aux attentes de son niveau scolaire, votre enfant doit atteindre le niveau 
maitrisé d'ici la fin de l'année scolaire. Si votre enfant est au niveau de l'émergence, 
c'est possiblement qu'il/elle ne travaille pas à son niveau scolaire. Par ailleurs, le niveau 
approfondi est acquis très rarement car les élèves sont en constant apprentissage. 
 
Pédagogiquement vôtre ! 
 
La Direction 
 
Pour les bulletins scolaires des élèves de la 10e à la 12e année, les parents doivent aller 
sur le site MyEducationBC pour y avoir accès. Si vous avez des problèmes, veuillez 
contacter Véronique directement. Merci. 

 

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 19 décembre 
Quoi ?  Pita Pizza pepperoni ou fromage 

Crème glacée vanille/chocolat 
Coût ?  $5 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online) 
 

COTE SPORT 
L'équipe de lutte avait une semaine chargée ! Jeudi nous avons eu une compétition de lutte à 

l'école secondaire Kitsilano. Félicitations à Denzel Mountali-Johnstone et Juliette Whiteside qui 

avaient leurs premiers matchs depuis qu'ils se sont joints à l'équipe.  

 

 
 

Aujourd’hui nous participons à la compétition 'War on the Floor' à l'école secondaire Pinetree à 

Coquitlam, nous espérons avoir de bons résultats ! 
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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 16 AU 20 DECEMBRE 2019 
Mercredi 18 décembre – (petit) déjeuner offert et  
sortie de patinage en après-midi pour les élèves inscrits 
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 
 

SEMAINE DU 6 AU 10 JANVIER 2020 
Lundi 6 janvier – reprise des cours à 8h30 
Jeudi 9 janvier – rencontre de l’APE à 19 h à la bibliothèque 
Vendredi 10 janvier – réunion ARTONA pour les élèves de 12e à midi 

 
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet l’info Jules-Verne. 
 
L’équipe Jules-Verne                                                                         


