Info Jules-Verne du 22 octobre 2021
Chères familles, bonjour,
Le ministère de l'Éducation de la C.-B. vient de publier l'ébauche de la politique
Communications sur l'apprentissage des élèves en classe de la maternelle à la 12e année.
Elle sera en consultation jusqu'au 5 novembre 2021 à l'adresse suivante :
https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/consultation/studentreporting/.
The BC Ministry of Education has just released the draft Communications Policy on Student
Learning in K-12 classrooms.
It will be available for consultation until November 5, 2021
at https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/consultation/studentreporting/.
Magazine Parenthèse
L’édition Automne 2021 de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est
maintenant disponible : https://mailchi.mp/ddf83b85667b/parenthese-automne-2021. Pour
ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse ! Vous recevrez l’infolettre 4 fois par année,
directement dans votre boîte de courriels. Pour vous abonner :
https://fpfcb.bc.ca/parenthese
Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de ColombieBritannique.
ACTIVITÉ D’HALLOWEEN
Voici les activités que le Conseil étudiant prévoit faire lors
des journées qui précèderont la fête de l’Halloween.
28 octobre : Films présentés au théâtre selon
regroupement d’âge des élèves
29 octobre : Journée costumée et concours de costumes

le

LES CLUBS À JULES-VERNE
Voici les intérêts émis et ceux qui sont déjà lancés :
Album de l’année
Bal des finissants en 12e
Conseil étudiant
Histoire
Impro
Jeux de table
Lecture
Robotique
SOGI

lundi midi
vendredi midi
les jeudis midis
en novembre, les lundis de 15h à 16h
les mardis midis
les mercredis de 15h à 16h
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COURS DE PHYSIQUE 11
Voici le labo vitesse d'une balle avec Madame Fefer !

CÔTÉ SPORTS
COURSE DE FONDS CROSS COUNTRY
Une belle photo de nos coureurs prise la semaine
passée avec Monsieur Vaillancourt

SOCCER
Après deux jours intenses durant lesquels les jeunes de l’équipe senior ont tout donné ce qu’ils
avaient et après 3 victoires et 1 défaite, après des exclamations de joie et des moments de
frustration, nous pouvons officiellement vous annoncer que l’équipe de soccer senior de JulesVerne s’est qualifiée pour les PROVINCIAUX (3-5 nov.) !!!
Merci à vous pour votre soutien au cours de la saison !
Charlotte
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CÔTÉ ARTS
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DÉPARTS HÂTIFS, RETARDS ET ABSENCES
Avec les téléphones cellulaires, il arrive 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 25 AU 29 OCTOBRE 2021
Lundi 25 octobre – rencontre de l’APÉ à 19 h
SEMAINE DU 1ER AU 5 NOVEMBRE 2021
Mercredi 3 novembre – « Invitons nos jeunes au travail » pour les élèves de 9e
SEMAINE DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2021 – rencontres parents-enseignants via Zoom les 910 novembre (les détails suivront le 29 octobre prochain)
Mardi 9 novembre - départ hâtif à 14 heures pour tous les élèves
Mercredi 10 novembre – assemblées pour souligner le jour du Souvenir
Mercredi 10 novembre – départ hâtif à 14 heures pour tous les élèves
Jeudi 11 novembre - Jour du Souvenir (l’école sera fermée)
Vendredi 12 novembre – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.

L’équipe administrative

English parents can use DeepL to translate this newsletter.

4

