Info Jules-Verne du 8 juin 2020
Chères familles,
Voici un message des Comités Empreintes :

Bonjour et joyeux mois de la fierté !
Les Comités Empreintes t'ont préparé de belles surprises pour célébrer ensemble ce mois unique.
1/ Regarde la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=4zMyqkQzuGM
2/ Fonce sur https://www.laruchecb.com/apprendre et inscris toi à nos activités !
3/ Deviens un.e super allié.e avec notre carte postale en pièce jointe.
Au programme :
Lundi 8 juin : on commence avec du sport ! Habille-toi aux couleurs de l'arc en ciel et apporte ton
énergie !! Inscription ici : https://www.laruchecb.com/event-details/entrainement-et-etirement
Mardi 9 juin : Le Comité FrancoQueer sera en direct depuis l'Alberta ! Si tu ne les as jamais vu
c'est le moment de t'inscrire. Ne manque pas cette chance unique
: https://www.laruchecb.com/event-details/rencontre-le-comite-francoqueer-de-louest
Mercredi 10 juin : Sors tes crayons et ta créativité pour dessiner avec nous ! Inscriptions ici
: https://www.laruchecb.com/event-details/ton-mini-album-illustre-2
Jeudi 11 juin : Pause Kahoot !!!!! Tu vas rire et t'amuser si tu t'inscris
ici : https://www.laruchecb.com/event-details/pause-kahoot-arc-en-ciel-avec-empreintes
Et s'il te reste de l'énergie (on sait que tu en as), rejoins-nous pour un atelier cupcake arc en ciel.
Il reste quelques places ici : https://www.laruchecb.com/event-details/le-laboratoire-des-delices4
On a hâte de te voir !
Pour toute question, n'hésite pas à contacter Maureen à maureen@cjfcb.com
#FiertéALaMaison
Les Comités Empreintes.
____________________________

Nous vous rappelons que tous les cours se tiendront jusqu’à vendredi 12 juin en ligne.
Ensuite la semaine du 15 au 19 juin, les élèves reviendront à l’école pour rapporter le matériel
prêté et vider leur casier :
-

Ordinateur et chargeur,
Livres, manuels scolaires,
Vêtements d’équipe sportive de l’école (ex. cheerleading),
1

-

Carte COMPASS pour les élèves nous quittant (surtout nos 12e).

Ils pourront à ce moment-là également récupérer maquettes/projets d’art (voir avec leurs
enseignants) et une enveloppe au secrétariat pour le remboursement des repas prépayés d’avril
et le dépôt pour le bal des finissants.
IMPORTANT Un courriel spécifiant le jour et l’heure exacte pour se présenter a été envoyé ce
jour. Et les bulletins seront disponibles en ligne seulement jeudi 25 juin.

La pandémie n'a pas empêché Les enseignants d'arts de JulesVerne de céLébrer Les arts sous La forme d'une semaine des
arts virtuelle.
iLs ont donc créé un site web regroupant Les traVaux en
arts des éLèVes durant Le dernier trimestre seLon 5
thématiques : Voyage, sentiments, nature, impréVu et
inspiration.
Voici le lien : https://artsjv.wixsite.com/semainedesarts2020
Bonne visite :)

D’autre part, nous remercions toutes les familles qui ont acheté un album de fin d’année, tout a
été vendu ! Nous vous tiendrons informés de la procédure pour les récupérer d’ici fin juin.

Bonne semaine et restez en santé !

L’équipe Jules-Verne
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