Info Jules-Verne du 21 mai 2021
Chères familles, bonjour,
HIER NOUS AVONS REÇU LA VISITE DE LONI ET SON PROPRIÉTAIRE M. O’NEIL

HÉ OUI…! LONI EST UN MAGNIFIQUE CHEVAL !
LES ÉLÈVES ONT ÉTÉ ENCHANTÉS.

Voici le lien pour passer commande. Premier arrivé, premier servi ! A vos marques !
http://jostensyearbooks.com/?REF=A01110381
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DES ÉLÈVES DE 7E ENREGISTRENT LA CHANSON DU 25E ANNIVERSAIRE DU CSF !

Dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire du CSF, 12 élèves de Jules-Verne ont participé
au projet C’EST À TON TOUR ! : la création de la chanson, parole et musique.
Parmi ces 12 élèves, 5 élèves de 7e ont souhaité participer à son enregistrement.
Le tout s’est déroulé dans le théâtre sous la supervision par Zoom
d’Émilie Leclerc et de Steve Charles, 2 artistes professionnels de renom.
M. Pascal Saunier en a assuré l’aspect technique.
Une fois que le montage en studio sera terminé, nous avons tous très hâte
de vous faire entendre cette chanson !
La dernière étape de ce projet, initié par le CSF, sera la création d’une vidéo.
Le compétition inter-cohortes en est à sa 3ème semaine avec la Course à relais !

Un moment fort de cette compétition pour les élèves alors que 10 d’entre eux/elles, pour chaque
classe, devaient courir 100m et relayer une valise, et ce, dans le meilleur temps possible.
Les résultats serviront au pointage de chaque cohorte au classement final.
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9 des 10 élèves d’une classe de 7e, sous la supervision de M. Prévost,
ont complété l’épreuve au parc Oak Meadows.
Dernière semaine de compétition du 25 au 28 mai avec LA COURSE AUX TRÉSORS !

ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS – RAPPEL IMPORTANT
Comment faire pour nous informer d’une absence, d’un retard ou d’un départ hâtif ?
Envoyez dès que possible 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).
Merci de votre collaboration.

COURS D’ÉTÉ
Le CSF, par le biais de l'école Virtuelle, offrira deux cours pour la session d'été 2021:
•
•

Mathématiques – Fondements et pré-calcul 10
Sciences 10

Les inscriptions pour ces cours sont ouvertes jusqu'au vendredi 11 juin, 16 heures.
Ces cours seront offerts de façon intensive (à raison de 3 h 30 par jour et ce, 5 jours par semaine)
du 5 juillet au 6 août 2021, sous réserve du nombre d'inscriptions.
Ils sont destinés aux élèves présentement inscrits au programme francophone du CSF en 10e, 11e
ou 12e année, qui ont 18 ans ou moins le 30 juin 2021 et qui souhaitent l'une des options
suivantes:
•
•

obtenir 4 crédits pour l’obtention du diplôme d’études secondaires ;
améliorer leur note, s'ils ont déjà suivi le cours ;
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•

suivre ce cours pour remplir les conditions d'inscription à un programme postsecondaire.

Si tu choisis de t'inscrire, tu suivras le cours de 5 semaines à partir de chez toi, en utilisant une
plateforme électronique. Un/e enseignant/e qualifié/e s'assurera de t'enseigner le cours chaque
jour et de faire les suivis avec toi !
L’école Virtuelle validera ta demande auprès de ton école locale avant d’accepter ton inscription.
Pour obtenir plus d'information et pour t'inscrire, consulte
ce lien: https://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/programme/cours-dete-2021/
L'équipe de l'école Virtuelle
Site Internet: ecolevirtuelle.csf.bc.ca
Courriel: ecole_virtuelle@csf.bc.ca

AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs aux élèves continue :
Jour

Niveau

Salle

APS

Lundi
15h à 16h15
Mardi
14h45 à 16h
Mercredi
14h45 à 16h
Jeudi
15h à 16h15

10e, 11e et 12e

202

7e

102

8e

205

9e

108 C

Joël
Pauline
Joël
Pauline
Joël
Pauline
Joël
Magali

Les jeunes n’ont pas besoin de s’inscrire, ils font juste se présenter dans la salle mentionnée dans
le tableau ci-dessus.

DATES IMPORTANTES
SEMAINE DU 24 AU 28 MAI 2021
Lundi 24 mai – fête de la reine Victoria, congé pour tous
SEMAINE DU 31 MAI AU 4 JUIN 2021
…
SEMAINE DU 7 AU 11 JUIN 2021
…
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SEMAINE DU 14 AU 18 JUIN 2021

Lundi 14
juin

Mardi 15
juin

Mercredi 16
juin

Jeudi 17 juin

Vendredi 18
juin

7e

Cours
réguliers

Cours
réguliers

Cours
réguliers

Examens internes

Congé ou reprise
d’examens

8e

Cours
réguliers

Cours
réguliers

Examens internes

Examens internes

Congé ou reprise
d’examens

9e

Cours
réguliers

Cours
réguliers

Examens internes

Congé ou reprise
d’examens
ou
pour les élèves
prenant le cours
de Math10
8h45 - midi
Examen de
Numératie

Congé ou reprise
d’examens

10e

Cours
réguliers

Cours
réguliers

8h45 - midi
Examen du
Ministère Literacy

8h45 - midi
Examen du
Ministère Numératie

8h45 – 15h
Examen du
Ministère Littératie

11e

Cours
réguliers

Cours
réguliers

8h45 - midi
Examen du
Ministère Literacy

8h45 - midi
Examen du
Ministère Numératie

8h45 – 15h
Examen du
Ministère Littératie

12e

Cours
réguliers

Cours
réguliers

Matin – libre
Après-midi –
Français 12

Matin – Math
Après-midi –
libre
18h30 cérémonie
des finissants en
ligne avec le CSF

Présentation des
projets de vie
personnels et
professionnels
toute la journée

SEMAINE DU 21 AU 25 JUIN 2021
Lundi 21 juin – test pour le cours de math8/9 en matinée
Vendredi 25 juin – bulletin scolaire du 3e trimestre disponible en ligne
sur MyEducationBC
Vendredi 25 juin – cérémonie des finissants du secondaire en après-midi

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