Info Jules-Verne du 17 janvier 2020
Chères familles,
Afin de permettre aux élèves de se découvrir des passions et de rencontrer la communauté
francophone de Vancouver, le Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique tiendra
des activités pour les élèves aux dates suivantes :
Pour les 7-8, il s’agira des :
- 29 janvier : 9h43-11h55 et
- 26 février : 12h52-15h01
Pour les 9-10-11-12, il s’agira des :
- 28 janvier : 12h52-15h01 et
- 25 février : 9h43-11h55
Une autre séance d’activités aura aussi lieu en avril.
Vous trouverez en pièce-jointe les activités proposées. Les 7-8 ont déjà complété leur inscription,
les 9-10-11-12 pourront le faire la semaine prochaine.

RAPPEL En cas de neige, veuillez écouter Radio Canada en français 97.7 et consulter
les media sociaux suivants :
Facebook
https://www.facebook.com/secondairejulesverne/
Twitter
https://twitter.com/VerneEcole

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 23 janvier 2020
Quoi ? Pâté chinois à la viande ou végétarien
Cupcake à la vanille
Coût ? $5.50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)

SCIENCES 7
La cristallisation. Il faut avoir de la patience pour voir les résultats...
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ABSENCE – RETARD - DEPART HATIF
Merci à ceux et celles qui préviennent à l’avance par courriel à
ecole_jules_verne@csf.bc.ca ainsi que les enseignants concernés ou
par téléphone au 604-731-8378
Dû au nombre important de messages électroniques, nous ne confirmons pas réception
de ceux-ci mais soyez assurés que l’information est mise à jour dans le système des
présences.

SEMAINE DU 20 AU 24 JANVIER 2020
Lundi 20 janvier – congé pour les élèves, journée pédagogique

SEMAINE DU 27 AU 31 JANVIER 2020
Mercredi 29 janvier – soirée Portes ouvertes à 18 heures

SEMAINE DU 3 AU 7 FEVRIER 2020
…

SEMAINE DU 10 AU 14 FEVRIER 2020
Mercredi 12 février - départ hâtif pour les élèves ne prenant pas le bus scolaire
Mercredi 12 février – rencontres parents-enseignants (7e à 12e)
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Compétition à Montréal pour le club de robotique du 13 au 16 février

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