
Info Jules-Verne du 19 mai 2022

Chères familles,

ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS

Si votre enfant est absent/e ou en retard, ce sont les parents/tuteurs qui doivent

prévenir avant midi par courriel :

- les enseignants (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca ou consultez notre site

Internet) ET

- le secrétariat (ecole_jules_verne@csf.bc.ca)

Précisez la raison de l'absence ou du retard (maladie, rendez-vous, raison

familiale, autres).

Si votre enfant vous contacte pour vous demander l’autorisation de rentrer parce

qu’il/elle ne se sent pas bien, dites-lui 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).

Merci à ceux et celles qui le font déjà.

ELLE VA NOUS MANQUER

Comme vous le savez, notre secrétaire Véronique nous quitte pour un temps

indéterminé. Elle nous manquera parce qu’elle est irremplaçable et qu’elle occupe

une place spéciale dans nos cœurs!

mailto:prenom_nomdefamille@csf.bc.ca
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SEMAINE DES ARTS

OYÉ OYÉ! Venez en grand nombre célébrer la semaine des Arts à Jules-Verne!

DERNIER JOUR DES CLASSES

Le dernier jour de classe pour tous les élèves de l'école secondaire Jules-Verne,

conformément à notre calendrier scolaire, se tiendra le 14 juin 2022.

Il y aura cependant des évaluations ministérielles les 15, 16 et 17 juin pour nos élèves

de la 10e et de la 12e années (Literacy, litératie et numératie).



MESSAGE AU 12e QUI ONT FAIT DES EXAMENS IB

Bonjour chers élèves,

Si vous voulez que vos notes IB soient envoyées aux institutions post-secondaires,

merci d'aller voir le courriel que je vous ai envoyé mercredi 18 mai.

Mme Girard

VENTE DE KRISPY KREME

Le comité du bal vend des beignes Krispy Kreme pour financer leur soirée!

Prix et quantité: boîte de douze beignes pour 12$

Date limite pour commander: 23 mai

Date de livraison aux élèves: 25 mai en fin de journée

Voici le lien pour commander :

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/6428/210/False/True

Bonne dégustation!

VENTE DE T-SHIRTS

OYÉ OYÉ! Vente de t-shirts pour le bal des finissants!

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/6428/210/False/True


NOUVELLES DES SPORTS

Consultez le lien suivant pour l’horaire de saison éliminatoire:

https://julesverne.csf.bc.ca/nouvelles/parascolaire/activites-sportives/

Ultimate Frisbee:

Équipe Sénior qualifiée pour Championnat Provincial à Surrey 28-29 mai!

Athlétisme:

Marylou Djida (200m), Jerome St-Louis (javelot), et Amare Leba (javelot) qualifiés

pour le Championnat Provincial à Langley 9-10-11 juin!

MESSAGE DE MME FEFER

Voici deux photos du cours de physique 12. Ils sont en train d'explorer l'intérieur

d'un micro-onde (pour terminer notre unité sur l'électromagnétisme).

RADIO-CANADA CHERCHE DES JEUNES MOTIVÉS

Message de l'émission Bizarroscope animée par Mathieu Pichette:

« L'équipe de tournage sera de passage en Colombie-Britannique prochainement et

ils cherchent des jeunes francophones de 10 à 14 ans « willing » de faire des

activités loufoques à la télé.»

Si tu es intéressé(e), contacte l’école pour qu’on te remette le formulaire à remplir!

JEUX FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Si vous êtes intéressés à participer aux Jeux Francophones de la

Colombie-Britannique cet été, voici le lien pour les inscriptions! Bonne chance à

toutes et à tous!

https://www.cjfcb.com/programmation/jeux-francophones-de-la-colombie-britanni

que-jfcb
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DATES IMPORTANTES : DIPLÔME / BAL /EXAMENS

Remise des diplômes des 12e: 22 juin

Bal des finissants: 24 juin

Examens du Ministère

Grade 10 Literacy Assessment : 13 juin

Grade 12 Literacy Assessment : 17 juin

Évaluation de numératie 10 : 14 juin

Évaluation de littératie de la 12e année - Français langue première : 15 juin

Évaluation de littératie de la 10e année - Français langue première : 16 juin

COURS D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET MÉCANIQUE 11/12

L'atelier vélo est à la recherche de bicyclettes, de trottinettes, de chaises roulantes ou

de planches à roulettes (n'importe quoi avec des roues finalement) afin d'apprendre

la mécanique, d'encourager les transports actifs et d'organiser une collecte de fonds.

Si vous désirez encourager ce projet étudiant, s’il vous plaît contactez M. Beaudoin

pour organiser votre don sans contact. Les dons peuvent être simplement amenés à

l'atelier le mardi (à 15h) ou à la réception. Merci!

Les étudiants de l'atelier / Personne responsable : mathieu_beaudoin@csf.bc

AIDE AUX DEVOIRS EN PERSONNE

L'aide aux devoirs a débuté depuis le retour de la relâche de printemps et continuera

jusqu'à la fin de l'année à la bibliothèque. Elle aura lieu, comme l'an passé, du

lundi au jeudi, de 15h à 16h. Nous vous rappelons que nous aimerions avoir une

confirmation des enfants qui participeront, question de logistique.

Merci à Mesdames Justine, Magali et Sabrina qui se sont proposées pour l'encadrer!

SEMAINE DU 23 AU 27 MAI 2022

Lundi 23 mai — Fête de la Reine (congé pour tous)

Vendredi 27 mai — Journée InterActions (cours de 1h)

SEMAINE DU 30 MAI AU 3 JUIN 2022

Vendredi 3 juin — Gala sportif

SEMAINE DU 6 AU 10 JUIN 2022

Lundi 6 juin au vendredi 10 juin —Semaine des arts

Jeudi 9 juin — Soirée des arts

Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.

Cordialement,

L’équipe administrative
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