Au calendrier du
Jules-Verne vous informe!
Dimanche

Lundi

Mardi

N’hésitez pas à aller visiter le site internet de
notre événement de la Galerie des Arts.
https://julesvernemtl.wixsite.com/galeriedesartsjv

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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Mont-Royal
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CEPSUM

9
Clip’n Climb
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5e année

Bois-de-Boulogne
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Centre de la nature

831-832-835
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Zoo de Granby

Collation spéciale

6e année

26

15
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Musée pour Enfants
Préscolaire 5 ans

Bienvenue à la
maternelle!

Vieux-Port de Montréal

22

28

Journée
pédagogique

Journée
pédagogique

821-822-823-824

29

17
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Cérémonie des finissants
6e année

Spectacle du SDG

Cégep Marie-Victorin

23
Journée
pédagogique

Tous les élèves

27

Les neurones atomiques

Préscolaire 4 ans

Journée
pédagogique

Préscolaire 4 ans

11

Carnaval de fin d’année

3e année

12

10

30

24

25

Nos valeurs…

Jules-Verne vous informe!

Bienveillance-RespectEngagement

Un mois de juin occupé!
Tout au long du mois de juin, nos élèves vivront plusieurs activités divertissantes et
stimulantes en cette fin d’année scolaire. N’oubliez pas de bien en prendre
connaissance dans le calendrier ci-joint et surtout, n’oubliez pas de suivre les
différentes informations envoyées par les enseignants, au besoin.

Fréquentation scolaire
Encore pour quelques jours, nous vous rappelons l’importance d’assurer
une continuité dans la fréquentation scolaire de votre enfant puisque
tout comme vous, nous avons grandement à cœur sa réussite. Même si
les derniers jours seront remplis d’activités, ceux-ci aussi sont très
importants dans le sentiment d’appartenance de votre enfant à l’égard
de l’école. Nous comptons sur votre collaboration pour assurer la
présence de votre enfant à l’école, jusqu’à la toute fin!

Dernière journée d’école!
Nous vous rappelons que la dernière journée d’école est le mercredi 22
juin 2022.

Bienvenue à la maternelle!
Lors de la journée pédagogique du mercredi 15 juin,
l’équipe du préscolaire accueillera les futurs nouveaux
élèves du préscolaire pour la prochaine rentrée scolaire.
Si vous avez un enfant nouvellement inscrit, l’invitation
à cet effet vous a déjà été envoyée. Nous avons bien
hâte de rencontrer nos futurs petits trésors!

Déménagement
Si vous prévoyez déménager bientôt ou à la fin de la présente année
scolaire, il est très important d’aviser rapidement, dès maintenant, le
secrétariat de l’école. Par la suite, il sera également important
d’apporter au secrétariat, une preuve de résidence pour le
changement d’adresse. Nous vous remercions à l’avance de votre
précieuse collaboration!

Bonnes vacances!
Nous savons à quel point une année scolaire peut représenter un grand défi pour l’organisation
familiale d’une famille. Pendant le congé estival qui arrive à grands pas, profitez de ce temps
précieux pour prendre du temps avec vos enfants. Amusez-vous et savourez l’instant présent.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée scolaire, le vendredi 26 août prochain!

Fête de fin d’année
Pour la fête de fin d’année qui se tiendra le
mardi 14 juin, nous invitons vos enfants à
s’habiller sous le thème « Beach Party ».

