Info Jules-Verne du 10 septembre 2021

Chères familles, bonjour,
La première semaine de la rentrée scolaire est déjà finie. Nous espérons que vos enfants
se sont bien adaptés à leur retour en classe.
Nous remercions les familles qui ont déjà retourné le formulaire « Student Information
Verification » et retourné la feuille page 12 du Code de vie et valeurs » envoyé vendredi 3
septembre par courriel.

DES NOUVELLES
Avec la collaboration du Conseil Jeunesse francophone de la CB, des ateliers pour tous
les élève sont prévus comme suit :
Vendredi 17 septembre de 13h55 à 14h55 : Atelier 1
Vendredi 8 octobre de 13h55 à 14h55 : Atelier 2
Vendredi 29 octobre de 13h55 à 14h55 : Atelier 3
Les élèves ont reçu l’information cette après-midi dans leur courriel Zimbra, mais
comme le déploiement des ordinateurs est en cours, voici le lien pour le formulaire
d'inscription : https://form.typeform.com/to/CPuJ657M
Cela ne prend que quelques minutes à remplir et il est important que les jeunes cliquent
sur Envoyer à la fin du formulaire.
Via ce formulaire, les jeunes sont invité.e.s à sélectionner leurs 3 premiers choix.
Les jeunes peuvent s'inscrire à partir de maintenant jusqu' au mercredi 15
septembre, 8h30 du matin.
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Voici une photo de quelques étudiants en physique 12; un petit exercice qu'on a fait pour
les remettre dans le bain de la physique!

Jacqueline Fefer
Mathématiques 8/9, Sciences 7, Physique IB 11/12
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COTE SPORTS
Voici l’horaire condensé des activités sportives au gymnase et à Oak Meadows.
Du 8 au 17 septembre 2021 : Soccer & Volleyball 8e à 12e
Pour les activités sportives des élèves de 7e (Soccer et Course de fond ou Cross-Country), des
informations seront envoyées bientôt.
Concernant la course de fond (8e-12e) et le Cheerleading, des informations seront communiquées
bientôt.
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DES RAPPELS
MATÉRIEL ET FRAIS DE SCOLARITÉ
MATÉRIEL
Les élèves doivent avoir leur propre matériel scolaire de base (crayons, gomme à
effacer, stylos, règle, cartables, intercalaires, feuilles, cahiers et papier ligné) et celui-ci
doit inclure une calculatrice et un ensemble de géométrie.
Nous ne donnons pas de liste de matériel à acheter car chaque enseignant va
recommander du matériel spécifique à leur cours.
L'école prête les manuels scolaires pour l'année. Si ces derniers sont endommagés ou
perdus, vous recevrez une facture. Les élèves doivent éviter d'échanger leurs livres sous peine
d'avoir des frais en fin d'année.
Les élèves doivent obligatoirement avoir une tenue de sport distincte pour leurs cours
d’éducation physique (souliers de course, short ou pantalon de sport et tee-shirt autres que les
vêtements portés dans la journée dans les autres cours).
Les élèves de 7e, 8e et 9e et celles et ceux qui ont choisi le cours de musique en option (en
10e, 11e et 12e) doivent avoir leur propre instrument à vent (bois ou cuivre pour l'orchestre
d'harmonie). Le choix de l'instrument est discuté avec l'enseignant de musique en septembre.
Un service de location est offert.
FRAIS DE SCOLARITÉ
1 agenda scolaire à 8$ (remis à la rentrée pour les élèves de 7e et 8e seulement)
L'agenda de l'école a été préparé pour répondre aux besoins spécifiques de nos élèves,
des enseignants et des parents, avec les codes de vie, de conduite, droits et devoirs, etc.
1 cadenas à 10$ (remis à la rentrée) (coût concernant les nouveaux élèves seulement)
L’école remettra à chaque élève un cadenas sécuritaire. Il est interdit d’apporter son
propre cadenas sinon celui-ci sera coupé. L'élève ne doit en aucun cas partager son code
d'accès.
1 contribution unique de 20 $ pour le matériel de survie en cas de tremblement
de terre est demandée aux nouveaux élèves seulement. (qui n’étaient pas Jules-Verne
l’an passè)
Montant total de 38 $ pour les nouveaux élèves de 7e et 8e
Montant total de 30$ pour les nouveaux élèves de la 9e à la 12e
Montant de 8$ pour les anciens élèves de 7e entrant en 8e
à payer en septembre
via SchoolCashOnline
Merci pour votre contribution.
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DEPARTS HATIFS, RETARDS ET ABSENCES
Avec les téléphones cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte directement
pour vous demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien.
Veuillez lui dire qu’il est impératif qu’il/elle passe par le bureau au moment de quitter
l’école.
Pour des raisons de sécurité, vous devez également nous le confirmer par courriel
(ecole_jules_verne@csf.bc.ca ) ou par téléphone (604-731-8378).
Lorsque votre enfant sera absent/e, veuillez prévenir avant midi par courriel :
- les enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca) concernés et
- le secrétariat (ecole_jules_verne@csf.bc.ca)
en précisant la raison de l'absence ou du retard (maladie, rendez-vous, raison
familiale, autre).

SEMAINE DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 2021
Vendredi 17 septembre – 4 cours d’une heure et atelier CJFCB
SEMAINE DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2021
Jeudi 23 septembre – soirée de présentation de l’équipe à 18h30
Vendredi 24 septembre – pas d’école pour les élèves
Journée de développement professionnel
SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2021
Lundi 27 septembre – rencontre de l’APÉ à 19 h
Jeudi 30 septembre – école fermée
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.

L’équipe administrative
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