
- English version below -   

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

 

ENSEIGNEMENT 
 

Cours optionnel en anglais 

Vous trouverez en pièce-jointe une note sur les cours optionnels d’anglais en élémentaire. 

 

 

Etudes surveillées à l’école élémentaire 

Elles reprendront le lundi 15 septembre 2014. 

 

 

Informations de rentrée 

Vous trouverez les principales informations de rentrée pour le collège et le lycée sur notre 

site internet (rubrique dernière minute). 

 
 

 
LYCEE PRATIQUE 
 

Informations sur le virus Ebola 

Le lycée est en lien avec le médecin conseil de l’Ambassade de France à Pretoria afin de 

prendre toute mesure que l’évolution de la situation pourrait nécessiter. 

Dans l’immédiat, les parents qui le souhaitent, peuvent consulter les informations du site du 

Consulat de France à Johannesburg (http://www.consulfrance-jhb.org/Virus-Ebola) et la 

fiche de conseils aux voyageurs publiée par le ministère de la santé sud-africain (visible sur 

le site internet de l’école). 

 

 

Seconde campagne de bourses année scolaire 2014/15 

La seconde campagne de bourse scolaire est ouverte. Les personnes intéressées peuvent 

prendre connaissance du message du Consulat sur le site internet de l’école. La date de 

clôture des dossiers est fixée au 30 septembre 2014.  

 

 

Drop off à Johannesburg 

Un trottoir a été aménagé le long de Cestrum Avenue (è partir d’Abelia Street) devant 

lequel les élèves peuvent être déposés pour rejoindre le lycée en sécurité sur le trottoir.  Ce 

trottoir est également présent dès l’angle des rues Cestrum et Bauhinia. 

Pensez-y, c’est un bon moyen de gagner du temps le matin et d’éviter l’engorgement du 

parking ! 

 

 

 

SPORT ET LOISIRS 
 

Inscriptions aux activités extrascolaires 

Vous pouvez inscrire vos enfants aux activités extrascolaires 2014/15 à partir du lien 

suivant : http://5.39.106.133/WD180AWP/WD180Awp.exe/CONNECT/Planning 
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Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 12 septembre et les activités 

commenceront à partir du lundi 15 septembre. 

 

 

Trophée Jules Verne 

Le trophée Jules Verne recommence, relevez le défi des 3 épreuves! Du CE2 à la Terminale: 

- VTT pour 10km ou 30km, les 7 et 8 novembre ou course sur route de 94,7km. 

- Natation  1 mile lors du Midmar mile les 7 et 8 Février. 

- Course à pied 5km ou 10km au mois de Mai. 

On peut aussi ne participer qu’à une ou deux épreuves des trois épreuves. 

Attention cette année deux entrainements obligatoires pour participer à  la course VTT. 

Infos et inscriptions sur le site de l’école, contact : tjv@lyceejulesverne-jhb.net 

 

 

Mur d’escalade 

Le lycée Jules Verne est désormais doté d’un mur d’escalade. Le lycée tient à remercier le 

Comité des Fêtes pour avoir financé la construction de ce mur qui permettra de varier les 

activités proposées aux élèves. 

 

 

A vos agendas : soirée Wine & Cheese le 25 septembre ! 

Le Comité des Fêtes est heureux de vous convier au premier événement de l’année : la 

soirée Wine & Cheese organisée le jeudi 25 septembre au lycée à partir de 19h. Au 

programme : fromages, rillettes vins, dégustations de vins, merguez et macarons. Plus 

d’informations à venir dans les prochaines Friday News.  

 

 

Cross du Lycée Jules Verne 

Cette année, le cross aura lieu le samedi 4 octobre de 8h à 13h. Ne manquez pas cet 

événement important dans la vie de l’école. Plus d’informations à venir au cours des 

prochaines semaines. 

 

 

 

ANNONCES 
 

Message du Conseil d’Administration 

Vous trouverez en pièce-jointe un message du Conseil d’Administration au sujet de la 

réunion d’informations aux parents. Cette réunion aura lieu le lundi 22 septembre à 18h 

dans la salle des fêtes de Johannesburg. En PJ également, la procuration pour l’élection des 

nouveaux membres. 

 

 

Message de l’APEG 

L’Assemblée Générale de l’APEG,  votre Association de Parents d’Elèves, se tiendra le 

Jeudi 18 septembre à 17h45 dans la salle des fêtes (campus Johannesburg). Pendant 

cette AG vous pourrez voter pour les nouveaux membres du Comité 2014-2015. Les 

candidatures doivent être envoyées  à apegjvmm@gmail.com ou avoir été cochées dans le 

bulletin d’adhésion avant le 11 septembre. 

Vous trouverez en pièce jointe un dépliant explicatif d’informations sur notre association, 

ainsi qu’un bulletin d’adhésion que vous pouvez déposer, avec votre règlement, dans notre 

boite à lettres située à l’accueil du lycée. 
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Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir fonctionner, n’hésitez pas à rejoindre 

notre équipe afin d’avancer tous ensemble pour le bien-être de nos enfants! 

 

 

Postes de remplaçant en élémentaire 

Le lycée recherche pour cette année scolaire 2014/2015 des enseignants remplaçants en 

français pour l’école élémentaire (soit du CP au CM2). Les personnes intéressées peuvent 

déposer leur CV au secrétariat ou prendre directement rendez-vous avec le directeur du 

primaire. 

 

 
Bon weekend. 
 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following 

 

ACADEMICS 
 

Optional English lessons in Primary School  

You will find attached a note about the optional English lessons offered to the Primary 

School students (Grades 2 to 5). 

 

Supervised studies 

They will start on Monday 15 September 2014. 

 

Back to school information 

Information about the beginning of the school year for the Middle and High School can be 

found on our website (in “Last Minute”). 

 

 
 

AROUND THE CAMPUS 
 

 

Ebola virus information 

The School is in touch with the Adviser Doctor of the French Embassy in Pretoria in order to 

take any needed measure if the situation was to change. 

For now, parents who need further information can visit the French Consulate web site 

(http://www.consulfrance-jhb.org/Virus-Ebola) and/or read the travel advisory of the South 

African Health Ministry (available on the school website). 

 

 

Second 2014/15 scholarship campaign 

The second 2014/15 scholarship campaign is open. People who are interested should refer 

to the message of the French Consulate (see the school website). The deadline for 

application submission is on 30th September 2014. 

 

 

Johannesburg drop off 

A secure pavement had been built along Cestrum Avenue (from Abelia Street). Students can 

be dropped off here to go to the school savely. There is also a pavement from the corner of 
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Cestrum and Bauhinia road. It’s a good way to save time in the morning and to avoid traffic 

congestion in the parking lot! 

 

 

 

SPORT & LEISURE 
 

Registration for the extra-curricular activities 

The 2014/15 extra-curricular activity registrations are open. You can register your child on 

the following link: 

http://5.39.106.133/WD180AWP/WD180Awp.exe/CONNECT/Planning 

The deadline for registrations is on Friday 12 September and activities will start from 

Monday 15 September. 

 

 

Climbing wall 

A climbing wall is now available at the Lycée Jules Verne. The Lycée would like to thank the 

Event Committee for funding the building of the wall. Students can now enjoy a new 

activity! 

 

 

The Jules Verne Trophy: 

It's that time of the year again: rise to the challenge! From Grades 3 to 12:  

- 10 or 30km mountain bike contest, on 7 and 8 November or the road cycling race of 

94,7km 

- Swimming race of 1 mile during the Midmar mile on 7 and 8 february 2015 

- 5 or 10 km running race in May 2015. 

You can also participate in only one or two challenges. 

Please, be reminded that you have to attend 2 practice sessions to participate in the 

mountain bike contest. 

Details and registrations are on the school website. Contact at tjv@lyceejulesverne-jhb.net 

 

 

Save the date: Wine&Cheese party on 25 September 

The Event Committee is happy to welcome you for the first event of the year: the 

Wine&cheese evening. This event will be held on 25 September at 7pm at school. You 

will be able to enjoy cheese, wine, rillettes, wine tasting and macaroons. More details about 

it will be communicated in the next Friday News. 

 

 

Annual cross-country school race 

This will take place this year on Saturday 4th October from 8:00 am to 1:00 pm. Don’t 

miss this main event on our school schedule. More details are coming soon. 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

Message from the School Board 

You will find attached a message from the School Board about the parent information 

meeting. This meeting will be held on Monday 22 September at 6pm in the 
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Johannesburg main hall. You can also find the proxy for the School Board election if ou 

cannot attend. 

 

Message from the parents’ association:  

The parents’ association, l’A.P.E.G (l’Association des Parents d’Elèves du Gauteng), informs 

you that the General Meeting will be held on Wednesday 18th September. During this 

meeting you will be able to vote for the new members of the 2014-2015 Committee. APEG’s 

member Parents who want to be candidates please fill in the box on the 2014-2015 APEG  

 membership form or apply to apegljvmm@gmail.com before the 11th September 2014. 

You will find enclosed an information leaflet about the Association and a membership form. 

You can drop this membership form in our mail box located at the school reception, 

attached with your payment. 

The Association needs your help to operate; feel free to join our team in order to make 

progress together for the well-being of our children. 

 

 

Job vacancies of Primary School substitute teachers 

The School is looking for French-spoken Primary School substitute teachers for the 2014/15 

school year. If you are interested, you can give your resume to the secretary or take an 

appointment with the Primary School Director. 

 
Have a nice week end. 
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