
- English version below -  

 
Chers parents, 
Quelques informations importantes sur la vie de l’école : 

 

 

LYCEE PRATIQUE 
 

Car wash pendant le cross du lycée 

Le samedi 12 octobre, afin de  financer le bal de fin d’année, les élèves de Terminale 

organisent un Car Wash dans le parking de l’établissement. Les personnes voulant faire 

laver leur voiture pourront la garer comme chaque jour sur le parking. Le prix sera de 50 

Rand. 

 

Exposition des élèves de Moyenne Section 

Découvrez les photos de l’exposition sur le Corps et l’Identité présentée par les élèves de 

Moyenne Section de Johannesburg sur notre site internet. 

 

 

SPORT ET LOISIRS 
 

L’Ecole des Loisirs  

Vous avez encore la possibilité d’abonner votre enfant à l’Ecole des Loisirs pour recevoir un 

album ou roman par mois à partir du mois de novembre.  Inscrivez-vous directement depuis 

le site de l’école. Pour tout renseignement, contacter Solange à l’adresse suivante : 

bcd@lyceejulesverne-jhb.net 

  

Atelier théâtre  

A partir du 18 octobre, le lycée propose un atelier théâtre ouvert à tous les élèves à partir 

de la 3ème chaque vendredi de 16h à 17h. Tous les talents sont les bienvenus (jeu d’acteur 

mais aussi mise en scène, costumes ou décors). En fin d’année les membres de la troupe se 

produiront lors d’une représentation en public. 

 

Cartes d’accès au Lycée 

Toutes les cartes d’accès pour les parents sont maintenant imprimées. Si vous n’avez pas 

encore la vôtre, vous pouvez la récupérer à la réception à partir du lundi 14 octobre. 

 

 

ANNONCES 
 

Message de l’association Joburg Accueil 

L’association « Jobourg Accueil » souhaite s’associer au Cross du Lycée, le 12 octobre, en 

proposant une  « bourse solidaire des livres » pendant cet événement. 

Le principe est simple : 

- Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous donner vos livres en français exclusivement (en 

bon état !) : livres, magazines et BD pour enfants, ainsi que livres, romans pour adultes, 

soit le jour même à notre stand, soit avant. 

- Et surtout, vous pouvez acheter des livres en français sur notre stand à un prix très 

compétitif (chaque livre ou magazine sera revendu entre R10 et R50). 

 

Les sommes de la vente du 12 octobre seront intégralement reversées en soutien aux 

orphelins de la crèche Saint-Louis d'Orange Farm. Merci d’avance pour eux ! 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=387%3Aexposition-sur-le-corps-et-lidendite&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=fr
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=385%3Aecole-des-loisirs-2013-14&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=fr
bcd@lyceejulesverne-jhb.net


Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Florence de Mareschal (072 799 6976) ou 

Aurélia Dioré (072 645 8743) 

 
Bon week-end 
 
 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following 

 

 

AROUND THE CAMPUS 
 

Car Wash during the School cross-country 

On Saturday, October 12th, to finance the end of the year Ball, the twelfth graders have 

organized a Car Wash in the school’s parking lot. Parents who want their car washed will 

have to park them as normal in the parking lot. The price will be R50. 

 

Kindergarten Middle Section exhibit 

Discover the pictures of the Body and the Identity exhibit produced by the Johannesburg 

Middle Section pupils on our website. 

 

 

SPORT & LEISURE 
 

« Ecole des Loisirs » 

You can still register your child for the « Ecole des Loisirs » in order to receive a book per 

month from November to June. You can register directly on your website. If you need more 

information, please contact Solange at: bcd@lyceejulesverne-jhb.net 

 

Theater activity 

The school offers a theater activity which is open to all the students from the 9th Grade. 

Lessons take place every Friday from 4 to 5 pm from the 18th October. All talents are 

welcome (acting but also direction, wardrobe design or scenery). The actors will perform in 

public at the end of the year. 

 

Parent ID cards: 

All the parent ID cards are now printed. If you don’t have yours, you can collect it at the 

School front desk from Monday 14th October. 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

Message from Jobourg Accueil association 

« Jobourg Accueil » is happy to organize a “charity book sale” during the next School “Cross 

Country Race” on the 12th of October. 

It’s simple for you: 

- You can if wish give us your books in French (in good condition!): novels, kids’ 

magazines, comics for children or adults 

- And, at the same time, you could buy books in French for a very good price (each 

book will be sold between R10 and R50) 

 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=387%3Aexposition-sur-le-corps-et-lidendite&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=385:ecole-des-loisirs-2013-14&catid=63:news&Itemid=115&lang=en
bcd@lyceejulesverne-jhb.net


All the funds collected, on the 12th October, will be donated to the Saint Louis Creche in the 

Orange Farm Township. Thank you on their behalf! 

For more information, feel free to contact Florence de Mareschal (072 799 6976) or Aurélia 

Dioré (072 645 8743) 

 

 
Have a nice week end,  


