
Info Jules-Verne du 10 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.

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

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

Mémoire IB.

MÉNAGE DES CASIERS

Oyé Oyé! Le ménage des casiers se fera le lundi 13 juin en après-midi, svp apportez

des sacs, il faut tout vider!

SEMAINE DES ARTS

Félicitations à tous les artistes qui, sous la supervision de Josée, Magda et Gisèle,

nous ont offert une superbe semaine des arts qui nous en a mis plein la vue!

ATELIER COURT-MÉTRAGE EN FRANÇAIS 9

Félicitations à Anaïk, Élisa, Emmanuelle et Kika, en 9B, dont le court-métrage a

été sélectionné pour le « Festival canadien de cinéma jeunesse »! Les films finalistes

et gagnants seront diffusés sur la page du festival du 15 juin au 15 juillet:

https://www.cinemajeunesse.ca/

Emilie Bongard — enseignante de français
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RETOUR SUR LE GALA SPORTIF

Bravo à nos deux athlètes de l’année: Enzo Rosales et Cassandra Dubuc!

MOSAÏQUE FAITE PAR LES ÉLÈVES

Des élèves de 7e et 8e années ont créé cette magnifique mosaïque dans le cadre de

l’activité InterAction!



MESSAGE DE MME FEFER

Voici une photo des élèves de

mathématiques 8/9 qui explorent la

probabilité avec des pièces d'un sou!

Et une photo des élèves de

physique de 12e année qui font une

exploration des ondes!

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

* pour les élèves de 11e année qui ne sont pas inscrits en biologie, vous n’aurez

pas de cours lundi après-midi.

* pour les élèves de 11e année qui ne sont pas inscrits en chimie, vous n’aurez

pas de cours mardi après-midi.



HORAIRE DES COURS IB 11 APRÈS LE 14 JUIN

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


