
Info Jules-Verne du 3 juin 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.

SEMAINE DES ARTS

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

Voici les différentes dates pour les remises des ordinateurs:

Le 10 juin pour les 7e-8e-9e

Le 13 juin pour les 11e*

Le 16 juin pour les 10e*

Le 17 juin pour les 12e

*Les 27 juin pour les 10e-11e qui font l'exploration mathématique et ceux inscrits au

Mémoire IB.

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 supplémentaires les 15, 16 et 17

juin pour nos élèves de la 10e et de la 12e années (Literacy, littératie et numératie).

De plus, il y aura des rencontres pour les élèves inscrits à certains cours IB jusqu’au

27 juin.

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE - MAISONS ET MINISTÉRIELS



HORAIRE DES COURS IB 11 APRÈS LE 14 JUIN

NOUVELLES DES SPORTS

Athlétisme:

L'école Jules-Verne envoie une délégation de

quatre étudiants pour participer au

Championnat Provincial d'Athlétisme Scolaire.

Marylou Djadi : 100m, 200m, triple saut

Jerome St-Louis: Javelot Junior

Amare Leba: Javelot 8e

Esme Chiasson: Javelot 8e

Bonne chance à nos athlètes!



Gala Sportif:

Bravo aux élèves et aux membres du personnel qui se sont démarqués lors des sports

parascolaires cette année! Des mentions spéciales à:

Kaden Penna Leadership et Implication

Joël Fines Bénévole Extraordinaire 

Marie-Josée Proulx St-Pierre Gérante de l’année

Mattéo Préfontaine Capitaine de l’année, Soccer

Renaud Arscott-Gauvin Entraîneur de l’année, Volleyball

Enzo Rosales Athlète masculin de l’année

Cassandra Dubuc Athlète féminine de l’année

Rugby:

Félicitations à nos joueurs

de rugby qui ont disputé leur

dernier tournoi de la saison

contre les écoles

Handsworth, Vancouver

Technical et Lord Byng!

Merci de ramener vos

dossards à M. Yan!



DATES IMPORTANTES : DIPLÔME / BAL /EXAMENS

Remise des diplômes des 12e: 22 juin

Bal des finissants: 24 juin

SEMAINE DU 6 AU 10 JUIN 2022

Lundi 6 juin au vendredi 10 juin —Semaine des arts

Jeudi 9 juin — Soirée des arts

SEMAINE DU 13 AU 17 JUIN 2022

Lundi 13 juin au vendredi 17 juin — Examens ministériels (10e-11e-12e)

Mardi 14 juin — Dernière journée de cours

SEMAINE DU 20 AU 24 JUIN 2022

Mercredi 22 juin — Remise des diplômes des finissants

Vendredi 24 juin — Bal des finissants

Vendredi 24 juin — Remise des bulletins aux familles

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

Cordialement,

L’équipe administrative


