
- English version below -   

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

 

ENSEIGNEMENT 
 

Nouveaux programmes de Maternelle 

Le vendredi 17 octobre de 8h00 à 12h00, les enseignantes de Français des classes 

maternelles participeront à une matinée de travail dans le cadre de la consultation du projet 

du nouveau programme de l’école maternelle pour la rentrée scolaire de septembre 2015. 
► A JOHANNESBOURG : 

Les familles des élèves des classes de PS/MS/GS pourront garder les enfants à la maison ce 

jour. Les familles qui n’auraient pas cette possibilité pourront envoyer leurs enfants à l’école 

qui seront accueillis par les assistantes maternelles. Les professeurs d’anglais assureront 

leurs cours normalement. 
► A PRETORIA : 

Les enfants iront à l’école comme d’habitude. Les 2 enseignantes des classes de PS/MS et 

MS/GS seront remplacées. 

 

 

Inscriptions pour les certifications Cambridge 

Le lycée Jules Verne propose de faire passer les certifications en anglais de Cambridge aux 

élèves du Primaire et du Secondaire. Avant d’inscrire votre enfant, vous pouvez vous 

renseigner sur les différents niveaux d’examens auprès des professeurs de la classe ou 

envoyer un mail à M. Maloba Mbuya (training@ihjoburg.co.za), responsable des 

certifications Cambridge au International House, l’organisme en charge de l’organisation de 

ces examens. 

Les épreuves se dérouleront au mois de mars 2015 et tous les parents intéressés par ces 

examens sont priés d’envoyer un mail à Monsieur Maloba Mbuya (training@ihjoburg.co.za) 

avant le 20 octobre 2014. Il vous enverra le formulaire d’inscription ainsi que les 

modalités de paiement. 

Un module de préparation de ces certifications sera proposé gratuitement aux élèves du 

Secondaire à partir du mois de janvier 2015. 

 

 
 

LYCEE PRATIQUE 
 

Reprise des Lunch Talks pour les élèves de 1ère et de Terminale 

Dans le cadre du programme d'aide à l'orientation, le Club des Entreprises s'associe au 

Lycée pour proposer aux élèves de 1ere et de Terminales des Lunch Talks.  Pendant 3/4 

heure, entre 12h15 et 13h, un professionnel viendra présenter son métier, une série de 

métiers, un secteur de formation... 

Le 1er Lunch Talk de l’année se tiendra le jeudi 16 octobre à 12h15 sur le thème « Ecole 

de Commerce vs Science Po, quelle formation pour quels débouchés ? » 

 

 

Vêtements trouvés  

Tous les vêtements trouvés en Maternelle et Elémentaire et non récupérés avant les 

vacances de Toussaint, seront donnés à des œuvres caritatives. 

 



 

Dernier rappel / frais de scolarité 

Pour les familles qui n’ont pas encore effectuées le paiement des frais de scolarité et de 

cantine, merci de le faire dans les meilleurs délais. 

 

 

Elections au Conseil d’Etablissement et au Conseil de la Vie Lycéenne 

L’élection des représentants des élèves au Conseil d’Etablissement se tiendra le vendredi 17 

octobre à 9h55. 

L’élection des représentants au Conseil de la Vie Lycéenne (élection réservée aux lycéens) 

se tiendra le même jour de 10h10 à 14h. 

 

 

 

SPORT ET LOISIRS 
 

Cross 2014 

Un grand merci à toute la communauté du lycée pour cette nouvelle édition du cross. Aux 

élèves pour leurs belles performances sur un parcours difficile. Aux parents pour leurs 

généreuses donations qui ont permis cette année de récolter R15 OOO au profit de la crèche 

d’Orange Farm. Aux sponsors du lycée, Total Riverclub, Bic, Peugeot et le Petit Journal pour 

leur soutien. Ainsi qu’au Club des Entreprises, au Comité des fêtes et à tous les personnels 

du lycée pour leur implication dans l’évènement. Chacun a pu vivre une belle matinée de 

sport et de partage. Les résultats des courses seront bientôt disponibles sur notre site 

internet. 

Et ne manquez pas le prochain grand évènement dans la vie du lycée, le Fundraising Day, le 

samedi 6 décembre. Les billets pour la tombola et tenter de gagner une voiture sont déjà en 

vente !! 

 

 

Des élèves du lycée s’illustrent aux championnats d’Afrique du Sud de Taekwon-do 

6 élèves du lycée ont participé aux championnats d’Afrique du Sud de Taekwon-do : Adrian 

van der Merwe, Ema Leloup, Liam Smithson, Aiden Smithson, Roland Resseguier et Maxine 

Pittier. 

Un grand bravo à eux car ils se sont brillamment illustrés en remportant plusieurs médailles 

chacun, dont certaines en or ! Retrouvez les résultats sur notre site internet. 

 
Bon weekend. 
 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following 

 
ACADEMICS 
 

New school program for the Pre-Primary School 

On Friday 17th October 2014 from 8:00 till 12:00, the French teachers of the Pre-Primary 

classes will attend a working session regarding the new school program for the Pre-Primary 

School for the school year starting in September 2015. 
► JOHANNESBURG : 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Arazzia-des-eleves-du-lycee-jules-verne-aux-championnats-dafrique-du-sud-de-taekwon-do&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=fr


Parents of pupils in PS/MS/GS can keep their children at home this day. If you cannot keep 

your children this day, you may bring them to school. They will be taken care of by the pre-

primary assistants. The English teachers will provide classes as usual. 
► PRETORIA : 

The pupils will go to school as on normal days. The 2 teachers of PS/MS and MS/GS will be 

replaced. 

 

 

 

Cambridge certifications 

The Lycée Jules Verne proposes Cambridge English tests for primary and secondary 

students. Different levels of examination are available and the teaching staff is at your 

disposal for any information you may require. You can also send an email to Mr. Maloba 

Mbuya (training@ihjoburg.co.za), training and marketing manager at International House, 

which is the school in charge of organizing the Cambridge examinations. 

The examinations will be held in March 2015 and all parents interested in these tests are 

requested to send an email to Mr. Maloba Mbuya (training@ihjoburg.co.za) before the 

20th October 2014. Registration forms and all details regarding the examination fees will 

be sent to you by the International House. 

Free courses will be organized for secondary students as from January 2015. 

  
 

 
AROUND THE CAMPUS 
 

The Lunch Talks are back 

In the framework of the post-bac orientation advice, The School Business Club and the 

School are offering to the 11th and 12th Graders participation in the Lunch Talks. During 45 

minutes from 12:15 to 1pm, a professional will present his job or her sector to the students. 

The first Lunch Talk will be held on Tuesday 16 October at 12:15 and will present: 

“Business schools vs Science Po: which curriculum for which jobs?” 

 

 

Lost and found clothes 

All the lost and found clothes in Pre-Primary and Primary school will be given to charity if 

they are not collected by the Mid-Term break. 

 

 

School fees / last call 

For families who haven’t paid the school and canteen fees yet, please make the payment as 

soon as possible. 

 

 

Elecions for the School Council and the “Conseil de la Vie Lycéene” 

The elections of the student representatives at the School Council will be held on Friday 17 

October at 9:55. 

The elections of the representatives at the Council of the High School Life will be held the 

same day from 10:10 am to 2 pm. 

 

 

 

SPORT & LEISURE 



 

2014 cross-country race  

Many thanks to all the school community for this new edition of the cross-country race. 

Thank you to students for their great performances on a difficult race. Thank you to parents 

for their generous donations, R15000 were collected to help the crèche of Orange Farm. 

Thank you to the school sponsors, Total Riverclub, Bic, Peugeot and le Petit Journal for their 

support. Thank you to the School Business Club, the Event Committee and all the school 

staff for their implication in this event. Everybody had a nice morning of sport and sharing. 

The results of the races will be available on our website soon. 

Talking about event, don’t miss the next big event, the Fundraising Day on Saturday 6th 

December. Tickets for the raffle to try to win a car are already on sale !! 

 

 

Our students took it all in the South African Taekwon-do championships 

6 students of the school participated in the South Africa Taekwon-do championships: Adrian 

van der Merwe, Ema Leloup, Liam Smithson, Aiden Smithson, Roland Resseguier and 

Maxine Pittier. 

Congratulations because all of them shined by winning several medals, including Gold 

medals. Results can be found on our website. 

 

 
Have a nice week end. 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=451:razzia-des-eleves-du-lycee-jules-verne-aux-championnats-dafrique-du-sud-de-taekwon-do&catid=63:news&Itemid=115&lang=en

