Info Jules-Verne du 20 décembre 2019
Chères familles,
Voici un lien de notre concert de Noël ! Toute notre équipe vous souhaite de belles fêtes et une
bonne et heureuse année! On se revoit en 2020 !
https://youtu.be/Y8maqLgGEcY

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI
Commande et paiement en ligne le mercredi au plus tard
(voir document Step-by-StepRegistration ci-joint)
Quand ?
Repas servi jeudi 9 janvier 2020
Quoi ? Lasagne à la viande ou végétarienne et gâteau aux carottes
Coût ? $5.50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)

COTE SPORT
Comme annoncé la semaine passée, nous avions 8 lutteurs qui participaient au tournoi 'War on
the Floor' à Coquitlam. C'était un grand tournoi avec plus de 300 lutteurs de plusieurs régions de
la province. Nos athlètes ont gagné 4 médailles ! Voici quelques-uns de nos résultats :

William Hooton - catégorie 78 kg - médaille d'or
Raphael Gasc – catégorie 84 kg - médaille d'argent
Denzel Mountali-Johnstone – catégorie 110 kg - médaille d'argent
Jasper Geisler - catégorie 57 kg - médaille de bronze

Félicitations à Alexis Gasc et à Family Mvano également qui se sont bien défendu. M. Avi YAN
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*****
Chers parents et élèves,
Chaque année le CSF organise la seule conférence en français de la province pour ses
élèves : la Modélisation de l’Organisation des Nations Unies de
Vancouver (MONU).
Cette expérience, qui reproduit les instances des Nations Unies, offre aux délégués une
conférence d’une durée de deux jours au coeur du grand Vancouver, lors de laquelle les
élèves développent une compréhension plus approfondie de la diplomatie, dans un
environnement professionnel, et travaillent ensemble, afin de trouver des solutions
pratiques aux enjeux qui préoccupent notre monde d’aujourd’hui. Cette simulation
encourage les élèves à réfléchir de manière critique, à mettre en oeuvre leurs
compétences en matière de discours, de négociation, de leadership et à appliquer leurs
connaissances en politique internationale en situation critique.
MONU Vancouver se déroulera du 17 au 19 avril 2020 à l'Hôtel Radisson de Richmond.
Cet événement est destiné aux élèves de la 10e à la 12e année qui seront
accompagnés par un chaperon tout au long du MONU.
Je vous invite à vous rendre sur le site du MONU Vancouver pour en apprendre
davantage. L’hébergement, les repas et le transport seront défrayés par le CSF, une
participation financière de 50$ vous sera demandée lors de l'inscription (via le site de
paiement en ligne sécurisé School Cash).
Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur lien suivant et compléter les informations
requises : Formulaire d'inscription des délégués
Les inscriptions se termineront vendredi 10 janvier à 23h59.
N'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions. Kiana ThomasGunby, secrétaire générale-adjointe aux affaires des délégués, delegationsmonuv@csf.bc.ca, et
Macalli Higgins, secrétaire générale-adjointe à la logistique, logistiquemonuv@csf.bc.ca, pourront vous aider.
Au nom du Secrétariat du MONU
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Déjeuner "pot luck" pour les élèves en Art Visuel IB
Mardi 17 décembre 2019
"Joyeuses Fêtes à tous!"
Josée
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

SEMAINE DU 13 AU 17 JANVIER 2020
Lundi 13 janvier – …

SEMAINE DU 20 AU 24 JANVIER 2020
Lundi 20 janvier – congé pour les élèves, journée pédagogique
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet l’info Jules-Verne.
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