Info Jules-Verne du 23 octobre 2020
Chères familles, bonjour,

JOURNAL ETUDIANT

Le journal étudiant organise un concours de décoration de citrouilles sur Instagram (Journal_JV)
et leur première édition (thème Halloween) sort le 30 octobre. Leila Vessey
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PHOTOS IMPORTANT NOUVEAU RAPPEL
Formulaire de consentement 2020-2021 - Photographies et enregistrements vidéo et audio
Voici le lien suivant à remplir le plus rapidement possible :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnn
VKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
Merci aux 240 familles sur 440 qui l’ont déjà rempli.

COURS DE PHYSIQUE 12

Quelques photos d'un défi en cours de physique 12 (en examinant l'équilibre). Jacqueline Fefer

ATTENTION
Afin de respecter les règlements de la santé publique, les rencontres avec le personnel devront se
faire par l’intermédiaire de Zoom afin de minimiser toute exposition potentielle COVID-19.
Merci pour votre compréhension.
A ce sujet, la semaine prochaine vous recevrez un courriel spécifique sur l’organisation des rencontres
avec les enseignants des 9 et 10 novembre prochains. Merci de patienter.
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Du 28 septembre au 2 octobre c’était la semaine à vélo (Bike to
School Week). Vous avez été plus de 50 élèves à écrire votre nom
sur les listes et encore plus à participer. Au total, les élèves ont
roulé sur 1314 km et les employés sur 676 km. Donc 2000 km à
nous tous !
Le but pour nous est de se motiver à venir en vélo à l’école.
Pourquoi ? Pour la santé, pour le plaisir de rouler, pour
l’environnement et pour en faire une bonne habitude.

Nous avions aussi organisé un tirage pour tous les participants avec des lumières, des sièges coussinés, des
cadenas en «U», des clochettes comme cadeau. Voici les gagnants : Gaby 7A - Esmé 7A - Marick 7B Matisse 8A - Elodie 10A - Maelle 10B - Anthony 12 - Amélia 12 - Graeme 12

Merci à tous les participants et nous espérons vous revoir en mai pour la deuxième semaine à vélo :D

Adrien Granoux 12e
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ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS – ATTENTION IMPORTANT
Comment faire pour nous informer d’une absence, d’un retard ou d’un départ hâtif ?
Veuillez envoyer dès que possible et avant midi un courriel à ecole_jules_verne@csf.bc.ca (et non à
Véronique) ET aux enseignants concernés (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca).

SEMAINE DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020 – Semaine thématique
Mercredi – journée jumeaux-jumelles
Jeudi – journée pyjama
Vendredi – costumes d’Halloween, sans masques de déguisement et semblants d’armes bien sûr
!
Vendredi 30 octobre - bulletin informel (7e-12e) - Précisions :
Les parents recevront une fiche diagnostique par courriel pour les élèves de la 7e à la 9e et pour les
élèves de la 10e à la 12e ce sera une copie papier.

SEMAINE DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2020
Remises du bulletin informel (7e-12e)

SEMAINE DU 9 AU13 NOVEMBRE 2020
Lundi 9 novembre – départ hâtif pour tous les élèves à 14 h
Mardi 10 novembre – nous marquerons le jour du Souvenir par une minute de silence suivi d’un
montage vidéo fait par l’école avec la participation d’élèves et de certaines personnes de notre
équipe
Mardi 10 novembre – départ hâtif pour tous les élèves 14 h
Mercredi 11 novembre – jour du Souvenir, école fermée

SEMAINE DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2020

SEMAINE DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2020
Lundi 23 novembre – journée de planification, pas de cours pour les élèves

Merci d’avoir pris le temps de lire au complet notre document et bonne fin de semaine.

3

