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Toute l’équipe de l’école Jules-Verne vous souhaite un très Joyeux Temps des Fêtes!

Jules-Verne vous informe!
Fermeture de l’école (tempête de neige,
verglas, etc.)
En cas de fermeture imprévue, vous serez avisés via différents
médias ci-dessous…

Nos valeurs…
Bienveillance-RespectEngagement
Festival de Mini-Soccer

Page Facebook du CSSPI https://www.facebook.com/csspointedelile

La fin de semaine du 4 et 5 décembre, quelques élèves du 3e cycle
auront la chance de participer au Festival de Mini-Soccer qui se
déroulera à notre école.

Site Internet du CSSPI https://www3.cspi.qc.ca/

Nous souhaitons la meilleure des chances à nos deux équipes!

Site internet de l’école Jules-Verne https://julesverne.cspi.qc.ca/
Radio : FM : 94,3 - 92,5 (anglais) - 95,1- 96,9 - 98,5 - 105,7 -107,3 AM
: 730 - 800 (anglais)
Télévision : CBC / ICI Radio-Canada - ICI RDI - TVA Salut Bonjour LCN - Global News TV

Débarcadère / Autobus / Stationnement
La direction, le service de police, l’arrondissement de Montréal-Nord et
quelques représentants des parents se sont rencontrés, afin de trouver
des solutions qui permettront d’assurer la sécurité de vos enfants/nos
élèves autour de l’école, particulièrement lors des heures de pointe.
Ainsi, au cours de la semaine prochaine, une nouvelle signalisation
sera faite sur la rue P.M.-Favier. Soyez très attentifs, afin de bien lire
les nouvelles affiches qui seront posées puisque la zone de débarcadère
des autobus, des voitures de parents et la zone de stationnement seront
également modifiées. Nous espérons que ces solutions amélioreront les
déplacements autour de l’école, mais surtout, notre plus grand souhait
est d’assurer la sécurité de vos enfants/nos élèves.
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse
collaboration!

Journée internationale des bénévoles
Le 5 décembre sera la journée internationale des
bénévoles. Notre école compte deux précieuses
bénévoles qui travaillent tous les jours pour préparer
les collations de nos élèves.
Merci à Mme Nadine et Mme Brigitte pour leur
grand cœur au quotidien, c’est un privilège
immense de pouvoir compter sur elles!

Calendrier scolaire
Nous vous rappelons que l’école sera
fermée du 22 décembre au 4 janvier
inclusivement. Le mercredi 5 janvier sera
une journée pédagogique et uniquement les
élèves inscrits au service de garde pourront se
présenter à l’école. L‘horaire régulier
reprendra le jeudi 6 janvier 2022. Prenez ce
temps précieux pour vous reposer en famille
et au plaisir de vous retrouver!

