Info Jules-Verne du 7 février 2020

Chères familles,
Les bulletins informels pour les élèves en 11e et 12e ainsi que les fiches diagnostiques pour les 7e
à 10e ont été remis aujourd’hui aux élèves présents.
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas eu, ils sont bienvenus de récupérer leur document au bureau
dès lundi.

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI
Commande et paiement en ligne la veille du repas servi
(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 13 février 2020
Quoi ? Escalope de Veau Parmigiana et fettuccine au pesto
Option végétarienne : Fettuccine au pesto et petite salade de pois chiche
Cup Cake vanille et citron
Coût ? $5.50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)

Quand ?
Repas servi mardi 18 février 2020 exceptionnellement
Quoi ? Wrap au poulet et légumes
Option végétarienne : Wrap aux légumes et hummus
Biscuit avoine, canneberge et chocolat chips
Coût ? $5.50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)

Quand ?
Repas servi jeudi 27 février 2020
Quoi ? Mac & Cheese et petite salade verte
Galette aux dattes
Coût ? $5.50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)
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À moins d’une semaine de la compétition CRC, le club de robotique est en plein branle-bas de
combat ! Bien que la vidéo et que le site web soit terminés, il y a encore fort à faire pour terminer
le kiosque et le robot lui-même !
Pour ceux qui veulent voir le travail des élèves :
Le site web : https://code.csf.bc.ca/robotiquejv/index.html
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nZ0sNd93Tcc&t=3s
On lâche pas, la persévérance mène au succès !
Louis-Philippe Surprenant
Directeur-adjoint

La classe de Physique 11 fait un effort collectif pour résoudre un problème ; ÇA c'est de la
collaboration !!! Madame Fefer
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Bonjour,
La semaine prochaine est une étape importante pour la santé de la communauté francophone
de Vancouver !
En effet, nous proposons deux consultations publiques dans le cadre d'un projet de Centre de
santé communautaire qui vous servirait en français!
Afin de pouvoir demander la création de plus de services en français, il est primordial que ces
événement soient un succès en terme de participation car ce n'est que comme cela que nous
pourrons prouver qu'il existe de réels besoins pour notre communauté.
Venez vous exprimer et n'hésitez pas à diffuser ces deux événements dans vos réseaux.
Les inscriptions sont recommandées mais non obligatoires et un buffet sera offert lors de
chaque événement!
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur les événements Eventbrite ci dessous et
sur notre site internet: https://resosante.ca/nos-projets/csc/
• Lundi 10

février de 19h à 21h à SFU Harbour Centre - https://bit.ly/39hDISz

SFU Harbour Center
Salle 7000 Earl & Jennie Loin Policy Room
515 West Hastings Street
Vancouver, BC V6B 5K3
Facebook: https://www.facebook.com/events/173943780525193/
• Mardi 11

février de 19h à 21h à l'Alliance française de
Vancouver - https://bit.ly/2S2doGa

Alliance française de Vancouver
6161 Cambie Street
Vancouver, BC V5Z 3B2
Facebook: https://www.facebook.com/events/1054494638230808/

Merci à tous pour votre implication.
C'est grâce à votre mobilisation que la cause francophone peut avancer et que de meilleurs
services en français peuvent être développés.

Nicolas Roux
Coordinateur des communications & événements
Communications & Events Coordinator
Cell: (778) 316-4331
communication@resosante.ca
102-1575 W 7th Avenue, Vancouver BC V6J 1S1
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Phone: (604) 629-1000
https://resosante.ca

COTE SPORT
Bonne chance à nos lutteurs qui participent ce vendredi 7 février au tournoi de 'Zones' à l'école
secondaire Argyle à Vancouver Nord. Les élèves suivants essaient de se qualifier aux
championnats provinciaux : William Hooton, Ethan Swain, Raphael Gasc, Alexis Gasc.
M. Avi YAN

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
Mardi 18 février – repas chaud offert exceptionnellement ce jour
Mardi 18 février – rencontre de l’APE à 19 heures à la bibliothèque
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
Lundi 24 février – Moose Hide
La Campagne Moose Hide est un mouvement populaire regroupant les hommes
et les garçons autochtones et allochtones qui s'opposent publiquement à la
violence à l'égard des femmes et des enfants.
Jeudi 27 février – journée du t-shirt rose, célébrons la diversité

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