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Jules-Verne vous informe!

Nos valeurs…
Bienveillance-RespectEngagement

Stationnement et circulation aux abords de l’école
La présence policière se fera de plus en plus présente autour de l’école; nous
vous recommandons de déposer vos enfants et éviter de vous stationner
dans des endroits interdits. De plus, les deux stationnements de l’école sont
réservés strictement au personnel. Merci de votre collaboration!

Informations en rafale

Frais scolaires

-L’activité TEMPS LIBRE après
l’école ne reprendra pas sous sa forme
habituelle d’avant la pandémie;
l’activité se fera plutôt en
collaboration avec le service de
garde.

En tout temps, vous pouvez payer les frais en argent
comptant (bien identifier l’enveloppe avec le nom
de votre enfant), par Interac au secrétariat de
l’école ou par Internet.

-Il y aura possiblement des activités
parascolaires à l’automne; nous vous
tiendrons au courant lorsque nous
aurons plus d’informations.
-La photo scolaire se fera le mardi 12
octobre.
-À partir du lundi 4 octobre, le
soutien alimentaire offert par l’école
sera entièrement débuté (collation et
mesure alimentaire).

Code de vie
Le vendredi 8 octobre, nous lancerons le nouveau
code de vie basé sur les valeurs du projet éducatif,
à tous les élèves de notre école. Tout au long de
l’année scolaire, les comportements attendus, ainsi
que leurs raisons d’être seront enseignés à vos
enfants. À tous les mois, nous vous tiendrons au
courant de la valeur abordée, afin que vous
puissiez réinvestir ses enseignements dans votre
quotidien à la maison.

Cross-country
L’activité se tiendra au Parc Henri-Bourassa, le jeudi 7 octobre. N’hésitez pas à venir encourager nos
élèves, tout en respectant les mesures sanitaires, pour la sécurité de vos enfants!

Horaire de l’école
Préscolaire
AM : 8h30 à 12h00
PM : 13h15 à 14h37
Primaire
AM : 8h30 à 12h00
PM : 13h20 à 15h45

Pour assurer la sécurité de
tous nos élèves, la
circulation des parents est
interdite sur la cour
d’école.
Merci de votre précieuse
collaboration!

