
Info Jules-Verne du 9 avril 2021
 
 
 
Chères familles, bonjour,

 
Voici nos dernières nouvelles depuis le retour du congé de printemps :

 
ANNONCE No.1

 
Lavage et mise au point de vélo

 
Les élèves du cours de mécanique vélo organisent un service de mise au point et lavage de
vélos. Dès maintenant vous pouvez prendre rendez-vous pour un service sur vos vélos.
Quand ? le jeudi soir.
Les places seront limitées. S'il vous plaît, contacter M. Beaudoin
(mathieu_beaudoin@csf.bc.ca) ou atelierejv@gmail.com si vous êtes intéressés.

 
Mise au point : 15.00$ (don suggéré)

 
Lavage : 15.00$ (don suggéré)

 
Mécanique simple : don à discuter

 
 
ANNONCE No. 2

 
Vente de beignes Krispy Kreme

 
Le comité du bal vous invite à commander de délicieux beignes Krispy Kreme à seulement
10 $ la douzaine. Vous pouvez passer votre commande sur School Cash Online jusqu'au 23
avril :

 
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2987/210/False/True

 
Vous recevrez votre commande dans la 2e semaine de mai.



Une douzaine de beignes pour 10 $!
Pré-vente jusqu'au 23 avril.

 
 
CARTE COMPASS
 
Afin que la carte soit rechargée automatiquement, il faut que les élèves qui en bénéficient
l’utilisent au moins une fois entre le 1er et le 15 de chaque mois.

 
 
COURS D’ÉTÉ
 
Voici une liste non exhaustive des districts scolaires ou institutions qui offrent des cours
durant l'été 2021.
En raison des mesures sanitaires mises en place par la Direction de la santé publique de la
Colombie-Britannique, il pourrait être nécessaire pour les districts scolaires d’apporter des
ajustements à la prestation des cours d’été. Les modifications seront diffusées sur le site de
chaque district.

 
CSF, à venir
https://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/
VSB
https://www.vsb.bc.ca/Student_Learning/Summer_Sessions/Pages/default.aspx
Summer Session | EBUS Academy
https://ebus.ca/online-learning-programs/summer-program/
Vancouver learning network
http://vln.vsb.bc.ca/
Richmond School District, see enclosed document
https://ce.sd38.bc.ca/news/2021/02/05/summer-learning-2021-general-info
North Vancouver School District
https://www.sd44.ca/school/summer/Registration/Pages/default.aspx#/=
WestVancouver Schools
https://westvancouverschools.ca/summer-learning/secondary-programs/
Burnaby Schools- Summer Session, see brochure enclosed
https://burnabyschools.ca/summersession/
Surrey Schools- Summer Learning, see documents enclosed
https://www.surreyschools.ca/K-12Schools/SummerSchool/Pages/default.aspx
Summer Session in the Langley School District
https://www.sd35.bc.ca/schools/summer-session/

 
 
AIDE AUX DEVOIRS
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous pourrons offrir de l’aide aux élèves à
compter de mardi 6 avril comme suit :



 
Jour Niveau Salle APS
Lundi
15h à 16h15

10e, 11e et 12e 202 Joël
Pauline

Mardi
14h45 à 16h

7e 102 Joël
Pauline

Mercredi
14h45 à 16h

8e 205 Joël
Pauline

Jeudi
15h à 16h15

9e 108 C Joël
Magali

 
 
MESSAGE DE L’ECOLE DES SEPT SOMMETS
 
Je partage avec vous une initiative de boutique en ligne que les élèves de 7e et 8e année de
l'école des Sept-sommets ont mis sur pied dans le cadre de leur cours d'entrepreneuriat (grâce
à l'accompagnement de leur enseignante Lyne Théberge et de notre monitrice de langue Kim
Hausselman-Beaudoin).

 
Les élèves ont conçu un plan d'affaires, fabriqué des produits naturels biologiques pour le
corps, créé un logo pour l'étiquetage et mis sur pied un site internet pour la vente en ligne. Ils
sont maintenant prêts pour la vente et la distribution de leurs produits dans toute la province.

 
N'hésitez pas à partager l'information avec votre communauté. Le site internet se trouve à
l'adresse suivante  https://naturellementess.wixsite.com/natessentiel.

 
Merci pour votre intérêt!
Marie-Josée

 
Marie-Josée Beaulieu
Directrice | Principal

 
 
DATES IMPORTANTES
 
MONU VANCOUVER cette fin de semaine

 
SEMAINE DU 12 AU 16 AVRIL 2021

 
SEMAINE DU 19 AU 23 AVRIL 2021

 



 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet notre document.


