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Info Jules-Verne du 30 octobre 2020 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 
JOURNAL ETUDIANT 
Sortie de la première édition ce jour ! 
Voici le lien : https://rdv23leve.wixsite.com/journaljv 
Bonne lecture ! 
 
 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PHOTOS IMPORTANT RAPPEL 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=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-
7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u  
Merci aux 240 familles sur 440 qui l’ont déjà rempli. 
 
 
RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 
Vous avez reçu cette semaine un courriel (mercredi 28 octobre) vous donnant les modalités pour vous 
inscrire à des rencontres de 10 minutes par enseignant pour les 9 et 10 novembre prochains.  
Si vous n’arrivez pas à bloquer un rendez-vous, veuillez contacter directement l’enseignant par courriel. 
Un lien existe sur notre site web. 
 
D’autre part, NOUVEAU : 
 
- pour les parents des élèves en Sciences 9, Monsieur Stéphane DUMAS pourra vous rencontrer par Zoom 
le 10 novembre. Plus d’informations suivront à ce sujet ; 
 
- pour les parents des élèves en Mathématiques milieu de travail 10 et pour le cours de Sciences et 
citoyens 11, Monsieur Ianick LEROUX, peut être contacér par courriel à ianick_leroux@csf.bc.ca. 
 
 
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 2 AU 6 NOVEMBRE 2020 

Remises du bulletin informel (7e-12e) 
 
 

SEMAINE DU 9 AU13 NOVEMBRE 2020 – rencontres parents-enseignants via Zoom 
 
Lundi 9 novembre – départ hâtif pour tous les élèves à 13h30 

https://rdv23leve.wixsite.com/journaljv
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
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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 13h30 
 
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. 


