Info Jules-Verne du 6 mars 2020
Chères familles,
Le Comité vert de l’école Jules-Verne est fier de participer aux BC Green Games afin d’obtenir
la chance de gagner une bourse récompensant ses efforts environnementaux dans le but de
financer ses futurs projets. Encouragez-nous en grand nombre en allant à l’adresse
https://www.bcgreengames.ca/project/comit%C3%A9-vert-%C3%A9cole-secondaire-julesverne3737 et en cliquant sur Vote. Votre aide est précieuse. Merci à Yannick Shieve qui a créé la
vidéo promotionnelle, allez la visionner sur le même site. Merci!

Nos finissants de 12e année font appel à la communauté pour aider dans leur financement de
leur bal. Si vous voulez contribuer voici le lien :
https://www.gofundme.com/f/bal-des-finissants-2020-julesverne?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-7b

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 12 mars 2020
Quoi ? Lasagne à la viande ou végétarienne
Glace à la vanille
Coût ? $5.50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online)
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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.
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

RAPPEL
Lorsque votre enfant est absent/e ou quitte avant 15 heures, veuillez prévenir
avant midi par courriel :
- les enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca) concernés et
- le secrétariat (ecole_jules_verne@csf.bc.ca)
en précisant la raison de l'absence ou du retard (maladie, rendez-vous, raison
familiale, autre). Merci pour votre collaboration.

SEMAINE DU 9 au 13 MARS 2020
Mercredi 11 mars – vernissage à l’école de 16 h à 19 h. Venez nombreux !
Jeudi 12 mars – remise des résumés d’apprentissage aux élèves de 7e à 9e
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

SEMAINE DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2020
Mardi 31 mars – soirée de choix de cours 10e à 12e et
présentation du programme IB de 18 h à 20 h (parents et jeunes)

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