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Déclaration de la clientèle /
Jeudi 30 septembre 2021
Présence importante et obligatoire
de TOUS les élèves

*Photo scolaire (mardi 12 octobre 2021) /

Les mesures alimentaires débuteront le lundi 4 octobre.

Jules-Verne vous informe!

Nos valeurs…
Bienveillance-RespectEngagement

Équipe de direction 2021-2022
Marlène Hogue, directrice (3e cycle)
Stéphane Lamanna, directeur adjoint (2e cycle et adaptation scolaire)
Christine Sirois, directrice adjointe (préscolaire et 1er cycle)

Bonne année scolaire 2021-2022
et au plaisir de collaborer avec vous!
Rencontres de parents en
VISIOCONFÉRENCE
Lundi 13 septembre (3e cycle) à 18h45
Mardi 14 septembre (1er cycle) à 18h45
Mercredi 15 septembre (2e cycle) à 18h45
L’enseignant de votre enfant vous fera parvenir les
informations requises pour assister à cette
importante rencontre.
AUCUNE PRÉSENCE À L’ÉCOLE pour ces rencontres…

Communications de l’école JulesVerne / Les différentes
communications de l’école vous
seront toujours envoyées par courriel.
Veuillez-vous assurer d’aviser le
secrétariat rapidement, s’il y a des
changements au niveau de vos
coordonnées. Merci d’avance!

Frais scolaires / 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.
Éducation physique / Les
vestiaires du gymnase ne seront
pas accessibles pour les élèves; il
ne sera donc pas possible pour
votre enfant de se changer de
vêtements, avant son cours
d’éducation physique. Il est
important que le jour de son
cours d’éducation physique,
votre enfant porte des
vêtements confortables, ainsi
que des souliers de course, en
partant de la maison.

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 dans la cour d’école.
Il est important de vous assurer que votre
enfant n’arrive pas à l’avance à l’école puisque
les portes de la cour d’école seront ouvertes
uniquement à 8h30 et à 13h20.

Merci de votre précieuse
collaboration!

Journée pédagogique AJOUTÉE / Étant donné les élections fédérales, le lundi 20 septembre sera désormais une journée pédagogique.

