Info Jules-Verne du 31 janvier 2020
Chères familles,
Nous souhaitons rappeler que nous offrons de l’aide aux devoirs de 15h10
à 16h10 à la bibliothèque de l’école du lundi au vendredi.
D’autre part, le CSF s’est abonné à un service en ligne pour cela également, lire les informations
de Voilà (lettres en français et en anglais ci jointes).

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI
Commande et paiement en ligne le mercredi au plus tard
(voir document Step-by-StepRegistration ci-joint)
Notez que ces repas sont préparés sur place par notre chef cuisinier et ses élèves.
Quand ?
Repas servi jeudi 6 février 2020
Quoi ? Gratin de pennes sauce tomate et basilic, petite salade Caesar
Galette aux bananes
Coût ? $5.50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)

ABSENCE – RETARD - DEPART HATIF
Merci à ceux et celles qui préviennent à l’avance avant midi 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.

COTE SPORT
En basket cette semaine, nous avons eu de beaux matchs très serrés pour nos filles
Senior lundi, nos garçons Junior mardi et nos garçons de 7e mercredi et nos filles de 7e
hier. Bravo chers Albatros !
En lutte, nos jeunes se préparent pour la sélection la semaine prochaine.

SEMAINE DU 3 AU 7 FEVRIER 2020
Vendredi 7 février – remise de fiche diagnostique No. 3 pour les 7e à 10e
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Vendredi 7 février ou lundi 10 – remise de bulletin informel pour les 11e et 12e

SEMAINE DU 10 AU 14 FEVRIER 2020
Lundi 10 février – comité des partenaires à 15h30
Mercredi 12 février - départ hâtif pour les élèves ne prenant pas le bus scolaire
Mercredi 12 février – rencontres parents-enseignants (10e à 12e)
ATTENTION Les rencontres pour les parents des élèves en 7e, 8e et 9e auront lieu le 29 avril lors
de la journée Portefolio. Si avant cela, vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter les
enseignants par courriel.
Compétition à Montréal pour le club de robotique du 13 au 16 février.
Bonne chance !

SEMAINE DU 17 AU 21 FEVRIER 2020
Lundi 17 février – jour de la famille, congé pour tous
Jeudi 20 février – cours du jour 1 (lundi)
Vendredi 21 février – journée pédagogique provinciale
(pas de cours pour les élèves)

SEMAINE DU 24 AU 28 FEVRIER 2020
Jeudi 27 février – journée du t-shirt rose, célébrons la diversité

Veuillez noter que M. Eric LECLERC, notre directeur, sera absent pour formation les 3 et 4
février, puis sera en rencontre des Directions les 6 et 7 février. Pour toute urgence durant son
absence, vous pouvez contacter son adjoint, M. Louis-Philippe SURPRENANT.

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