Info Jules-Verne du 20 février 2020
Chères familles,
Nous vous avons envoyé les 12 et 19 février un sondage de l’APE pour les calendriers scolaires
des deux prochaines années. Vous avez jusque demain soir pour y participer, cela ne prend que
deux minutes ! Votre opinion compte.
(P.S. Si vous ne trouvez pas ces deux courriels, regardez dans vos pourriels.)

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 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)

COTE SPORT
Félicitations à l’équipe de basketball masculine de 7e année qui a remporté son dernier match de
la saison régulière par la marque de 45 à 34 contre l’école Emily Carr. Nous sommes fiers de
vous ! Le premier match de championnat aura lieu mercredi prochain, ici même à Jules-Verne.
Venez les encourager en grand nombre !
Marie-Josée Proulx St-Pierre

C'est déjà la fin pour nos huit finissants en Art Visuel IB 12.
Après 1 an et demi de recherche, questionnement, sueur au front, ils
exposeront devant vos yeux l'aboutissement de leur travail du
mardi 10 au jeudi 12 mars inclusivement, de 8h35 à 15h dans le foyer
et le théâtre de l'école JV.
Mercredi 11 mars en soirée de 16h à 19h sera le vernissage donc ouvert
au grand public ! Vous êtes tous invités, famille et amis !
En espérant vous voir en grand nombre. Venez encourager nos finissants !
Josée Hémond
Art Visuel
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Cette fin de semaine, spectacle provincial d'arts de la scène en
partenariat avec le CSF et le Conseil culturel et artistique
francophone de C.-B. : Crescendo.
Découvrez nos jeunes talents lors d'une soirée mémorable. Ils
vont vous faire rire et chanter... en français !
Rendez-vous à Jules-Verne ce samedi 22 février 2020 à partir de
19h30 pour un cocktail dînatoire puis à 20h pour la
représentation.

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.
Lundi 24 février – présentation de Crescendo aux élèves de 8e à 10e
Mardi 25 février – concours de mathématiques 9e, 10e et 11e
Jeudi 27 février – journée du t-shirt rose, célébrons la diversité

SEMAINE DU 2 au 6 MARS 2020
Lundi 2 mars – sortie à l’aquarium pour les élèves de Biologie 11
Lundi 2 et mardi 3 mars – COI de français IB pour les élèves de 12e

SEMAINE DU 9 au 13 MARS 2020
Mercredi 11 mars – vernissage à l’école de 16 h à 19 h. Venez nombreux !
Vendredi 13 mars – bulletins formels pour les 10e à 12e en ligne
Vendredi 13 mars – dernier jour de cours
Congé de printemps du lundi 16 mars à vendredi 27 mars
Voyages internationaux pour les élèves de 12e durant le congé

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