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Jules-Verne vous informe!
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Musée des Beaux
Arts

Théâtre - MCC

4e année

6e année
831-832
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Cirque / Verdun
111-113-114-811

Les mots s’animent
2e année

CE / 18h45

Cirque / Verdun
112-115-129

Cinéma/UÉMPT
311-314

Jules-Verne vous informe!

Nos valeurs…
Bienveillance-RespectEngagement

COVID – Votre collaboration est importante
Afin de diminuer les impacts sur le milieu scolaire et ainsi, éviter le plus possible la fermeture d’une
classe, des trousses de tests rapides ont été distribuées à tous les élèves de l’école. Ainsi, si votre
enfant présente des symptômes en soirée ou le matin, veuillez S.V.P. le tester à la maison et le
garder isolé pour 24 heures, jusqu’à la passation d’un 2e test. Si les deux résultats sont négatifs,
votre enfant peut revenir à l’école. Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse
collaboration puisque nous avons tous à cœur la santé de vos enfants, nos élèves et de notre
personnel.

Semaine des éducatrices et
éducateurs en éducation
spécialisée (TES)
La semaine du 4 au 10 avril est une
semaine de reconnaissance pour nos
éducatrices et éducateurs en
éducation spécialisée.
Merci à notre personnel de terrain
qui fait un travail direct et précieux
auprès de vos enfants!

Semaine du personnel de soutien
administratif
La semaine du 24 au 30 avril est une
semaine de reconnaissance pour notre
personnel de soutien administratif.
Merci à notre personnel qui travaille parfois
dans l’ombre, mais qui a néanmoins un rôle
important auprès de vos enfants!

Nous vous remercions à
l’avance pour votre
habituelle collaboration!

Modification au calendrier scolaire
Nous vous rappelons que les trois journées
pédagogiques (29 avril, 13 mai et 3 juin) qui
étaient prévues au calendrier scolaire sont
annulées. Ainsi, les journées du 29 avril, du 13 mai
et du 3 juin seront des journées de classe.

Semaine de l’action bénévole
La semaine du 24 au 30 avril est une
semaine de reconnaissance de l’action
bénévole. Nous tenons à remercier tous
les bénévoles qui nous soutiennent vers
la réussite de tous nos élèves. Un
immense MERCI spécial à Nadine et
Brigitte qui sont de précieuses alliées
dans le quotidien de vos enfants.

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!

