Info Jules-Verne du 4 décembre 2020
Chères familles, bonjour,
Nous vous rappelons de bien respecter les directives de la santé publique (port du masque, distanciation
d’au moins deux mètres, bien se laver les mains, limiter les regroupements, etc.). Si nous agissons tous
ensemble, nous éviterons des désagréments comme le stress, la maladie, le changement de façon de
travailler.
Discutez-en en famille également de l’importance de prendre cela au sérieux.
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19provincial-support/fr

ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS – ATTENTION IMPORTANT RAPPEL
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 aux
enseignants concernés (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca ou vous référer sur notre site Web, sous
École/Personnel).

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PHOTOS IMPORTANT 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=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
Merci aux 357 familles sur 440 qui l’ont déjà rempli. Cela s’en vient… Avis aux parents qui n’ont toujours
pas rempli le formulaire !

COURS DE PHYSIQUE 12

Démonstration du mouvement circulaire avec des balles “poi” – Jacqueline Fefer

À LA RECHERCHE DE
JOURNAUX ET CARTONS BOÎTES
POUR LES PROJETS D'ART !
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Merci de les déposer au bureau de JV.
Josée

TROIS MESSAGES DU COMITE DU BAL DES FINISSANTS
1

Le comité du bal des finissants 2020-2021 lance une grande campagne de financement qui vous
permettra de faire savoir à vos proches que vous pensez à eux malgré la situation difficile dans
laquelle la pandémie mondiale nous a plongés.
Via le site SchoolCashOnline, deux articles vous sont proposés :
1. Emballages cadeaux Wild Wrap : un paquet d’emballage contient 6 feuilles
écoresponsables de 24 pouces par 36 pouces (61 cm par 91 cm) et 28 étiquettes
d’identification. Le prix de vente est de 20$.

2. Cartes de souhaits : 6 designs ont été conçus par les finissants; ils vont de plus sérieux et
officiels à thématiques et loufoques. La dimension des cartes est de 5 pouces par 7
pouces (13 cm par 18 cm). Le prix unitaire est de 2$.
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Vous avez jusqu’au vendredi 11 décembre pour faire vos achats.
Merci de nous encourager en grand nombre!
2
Une nouvelle levée de fonds des élèves de 12e pour gagner un haut-parleur. Voici le
lien: https://youtu.be/veHJrt61MrY
À regarder tout de suite.
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«OYÉ OYÉ chers élèves, parents et personnel de l'école,
Le comité du bal des finissants organise une collecte de bouteilles pour financer nos plans de fin
d’année. Vous pouvez apporter vos bouteilles usées de plastique, d'aluminium (e.g.: cannettes de
boissons douces), des boîtes de boissons (e.g.: boîtes de jus), bouteille de verre et bi-métal. Bref,
presque n'importe quelle bouteille, le seul genre de bouteille que nous vous demandons de ne
PAS donner sont les bouteilles d'alcool et n'importe quelle bouteille de verre de plus d’un litre.
Pour plus d'information sur les bouteilles acceptées, veuillez visiter ce lien: https://www.returnit.ca/beverage/products/ .
Il y a deux moyens que vous pouvez déposer vos bouteilles :
- Vous pouvez déposer vos bouteilles dans les boîtes en carton qui se trouvent dans les couloirs de
vos cohortes respectives. Cette option s'applique surtout au personnel et aux élèves.
- Aux parents, vous pouvez déposer vos bouteilles à l'école les lundi et vendredi, de 14h50 15h30.
Il y a également une dernière option ! Vous pouvez déposer vos bouteilles et cannettes à n'importe
quel centre "Return-it Express" en Colombie-Britannique. Assurez-vous de mettre vos bouteilles
dans un sac fermé.
Quand vous arrivez dans un centre de dépôt de bouteilles, entrez le numéro de téléphone suivant
sur l'écran numérique: 778-956-7855.
Avec ce numéro, la machine vous imprimera une étiquette que vous collerez sur votre sac, et
voilà, le tour est joué !
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Si vous voulez plus d'information, voici un lien ainsi qu'une vidéo qui vous aidera.
https://www.return-it.ca/express/expresstips/
https://www.youtube.com/watch?v=ihY5iHf0llc (Visionner la vidéo à partir de 0:31)
Merci pour votre contribution !
Le comité Bal des finissants»
SEMAINE DU 7 AU 11 DECEMBRE 2020
Vendredi 11 décembre – Bulletins (10e-12e) ou résumés d’apprentissage (7e-9e) du premier
trimestre disponibles sur MyEducationBC

Si vous êtes une nouvelle famille, vous recevrez les accès sous peu ou venez de les recevoir.
Si vous avez déjà eu accès à MyEducationBC parce que votre enfant était déjà dans une école du CSF,
mais que vous avez oublié votre mot de passe, envoyez un courriel à veronique_gauriot@csf.bc.ca
IMPORTANT
Il est de votre responsabilité de sauvegarder les bulletins ou résumés d’apprentissage de vos enfants pour
utilisation future, ainsi que vos codes d’accès et mot de passe.
Les bulletins et résumés d’apprentissage sont disponibles pour une durée limitée. N’attendez pas pour les
consulter et sauvegarder sur vos ordinateurs.

The report card of the first trimester will be available on December 11.
Please note that the document is available for a limited time on the plateform of MyEducationBC,
and that you have to download it each trimester on your computer for later use.
The system does not save every report card from previous years, nor the current school year.
SEMAINE DU 14 AU 18 DECEMBRE 2020 – Dernière semaine de cours
Vendredi 18 décembre – dernier jour de cours 2020.

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