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

 

 
ENSEIGNEMENT 

 
1er training pratique à la présentation orale 

Dans le cadre de la préparation à l’oral, le Lycée et le Club des Entreprises organisent la 

première session des entrainements pratiques le samedi 18 janvier. Les élèves de Terminale 

volontaires devront se présenter et présenter leur projet professionnel devant un jury 

composé de professionnels. Les élèves seront débriefés dans la foulée. Deux autres sessions 

auront lieu d’ici le mois d’avril. 

 
Expérimentation pour l’utilisation des tablettes en CM2C et 6B 

Une expérimentation pour l’utilisation de tablettes numériques sera menée en février et 

mars avec les classes de CM2C et 6B. Dans ce cadre, les parents des élèves des deux 

classes sont invités à une réunion, lundi 27 janvier à 17h30 (La salle sera précisée à 

l’entrée de l’établissement) pour une présentation du projet et de ses objectifs 

 

 
 

LYCEE PRATIQUE 
 

Sortie des élèves en Maternelle et Primaire 

Nous vous rappelons que les personnes non connues de l'établissement (nouveaux 

chauffeurs, tuteurs ou autres) qui viennent chercher un enfant, notamment 

dans les petites classes, doivent avoir en leur possession le mot de passe, 

des documents d'identité et le contact des parents de l’enfant concerné. 

 

 

Echange avec le Lycée Français de Luanda pour les élèves de 1ère 

Parents des élèves de 1ere, nous avons besoin de vous !!! 

En mars prochain, du samedi 15 au mercredi 19, les élèves de 1ère du Lycée français Jules 

Verne accueillent les élèves de 1ère du Lycée Français Alioune Blondin Bey de Luanda 

(Angola). 

Dans le cadre de cet échange les 29 élèves de Luanda ont besoin d‘être hébergés : nous 

cherchons donc des familles d’accueil. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le programme de cet échange en pièce-jointe 

et/ou contacter Marion MAJEAN, Professeure responsable du projet. 

Nous vous remercions par avance pour votre investissement dans cet échange qui apportera 

autant à nos élèves que l’an dernier. 

 

 

SPORT ET LOISIRS 
 

Ouverture d’un club de débats 

Un club débat vient de voir le jour dans le paysage des activités extra-scolaires du lycée 

Jules Verne.  

Ce club a pour objectifs de : 



- donner les moyens aux élèves de structurer un discours en opposant leur point de vue de 

manière sophistiquée et claire  

- faciliter l’expression écrite et la réflexion analytique dans toutes les matières 

- l’améliorer leurs compétences en communication, compétences utiles pour des entretiens 

en tous genres 

- gagner de la confiance en soi ou de l’estime de soi lors de l’expression orale 

- s’ouvrir au pays d’accueil en favorisant la communication avec les autres écoles Sud-

Africaines 

Les sessions auront lieu tous les mardis de 17h à 18h. Les frais d’inscription s’élèvent à 

R1200 et les inscriptions s’effectueront auprès de M MONTALBANO, responsable des 

activités extra-scolaires. 

 

 

Activités extra scolaires Johannesburg  

Nous vous informons que nous ouvrons une nouvelle activité Violon en cours individuel de 

30 mn le jeudi après-midi. 

Pour tout renseignement et inscription, merci de vous rapprocher de Bruno Montalbano. 

  

 

 

Activités extra scolaires Johannesburg et Pretoria  

TRES IMPORTANT 

Compte tenu des fortes chaleurs et durant toute cette période, nous demandons à tous les 

parents de bien vouloir équiper les enfants d’une casquette et d’une bouteille d’eau pour 

toutes les activités sportives et en extérieur. 

 

 

OLYMPIADES cycle 2  

Elles auront lieu pour les CP et les CE1 le mardi 21 janvier sur le campus de 

JOHANNESBOURG de 8h00 à 13h00. Les familles concernées ont reçu une note 

d'information à ce sujet ainsi que les parents qui aident au bon déroulement de cette 

manifestation. 

 

 

Rappel – Vide grenier enfants & bourse aux vélos du 1er février prochain  

Nous vous rappelons que le vide grenier & la bourse aux vélos auront lieu le 1er février dans 

la cour du Primaire. Ceux qui ne sont pas encore inscrits pour vendre leurs jouets et jeux 

peuvent encore le faire jusqu'au 27 janvier (voir fiche d’inscription en PJ). Pour toute 

information, contacter: Géraldine ou Olivier Caldairou : ocaldairou@lyceejulesverne-jhb.net. 

 

 

Rappel - La Grande Foire « Unjani 2014 »  

Le Comité des Fêtes et les enseignants organisent une grande Foire le samedi 1er février 

sur le site de Johannesburg de 10h à 16h. Vous trouverez la liste des activités proposées ci-

dessous.  

- La vide-grenier pour les enfants 

- Bourse aux vélos 

- Exposition des travaux de Maternelle, Primaire et Secondaire 

- Exposition photos des élèves du Secondaire 

- Jeux et distractions gratuits pour tous les enfants : water walker, barrel train, 

clamber club, face painting, sand art, jumping castle, nail art… 
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Pour vous restaurer, vous trouverez le stand du FSE (les fonds récoltés serviront à financer 

le bal de fin d’année) ainsi que de nombreux artisans (crêpes, glaces, fromage de chèvre, 

merguez, barbe à papa, boissons fraiches, café, viennoiseries…) Une galette des rois sera 

offerte de 10h à 11h. 

 

Enfin un grand marché avec 50 exposants se tiendra sur place : crafts sud-africain, art, 

peintures sud-africaines, jeux pour enfants, chaussures et vêtements Bensimon, bijoux, 

etc… 

Réservez votre stand avant le 28 janvier et vendez vos articles et créations. 

Contact : Doriane Pieterse au +27 829 221 391 ou Karen Coffi-Niavas au +27 785 664 122. 

 

 

 

ANNONCES 
 

Message des Alliances françaises de Johannesburg et Pretoria 

Pour cette rentrée de janvier 2014, les Alliances françaises de Johannesburg et Pretoria 

offrent 20% de réduction sur le montant des cours de français tous niveaux aux parents 

d’élèves du Lycée Jules Verne (offre limitée aux cours adultes à Pretoria). Ne ratez pas nos 

journées portes ouvertes vendredi 17 et samedi 18 janvier ! 

Pour plus d’informations, appeler le 012 343 65 63 à Pretoria (courses.pta@alliance.org.za) 

et le 011 646 11 69 (info@alliance.org.za) à Johannesburg. 

Ou consultez notre site : www.alliance.org.za 

 
Bon week end. 
 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following 

 

 
ACADEMICS 

 
First session for the verbal skills training 

In order to enhance students' verbal skills, the School and the Business Club are organizing 

the first training session on Saturday 18th January. The 12th Grade volunteers will have to 

present themselves and their professional project in front of a professional jury. Then 

students will receive feedback on their presentation. 2 other sessions will be held by April 

2014. 

 

 

Test to use touch tablets in CM2C and 6A 

A test to use touch tablets will be held in February and March in the CM2C and 6A classes. 

The project and objectives will be presented during on meeting on Monday 27th January at 

5:30 pm. Parents of both classes are welcome (the room will be indicated at the reception). 

 
 

 
AROUND THE CAMPUS 
 

Exit of the Pre-Primary and Primary pupils 
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Please note that the unknown people (new drivers, guardians…) who come to pick up the 

children should have the password, their ID and the parent contacts. 

 

 

Exchange with the Luanda French School for the 11th Graders 

Parents of 11th Graders, we need you!!! 

In March, from Saturday 15th to Wednesday 18th, the Lycée Jules Verne 11th Graders will 

welcome the Lycée Alioune Blondin 11th Graders (from Luanda, Angola). 

During this exchange, the 29 students from Luanda need to be lodged: we are looking for 

host families. 

For more details, you can check the attached program and/or contact Marion Majean, 

teacher and manager of this project. 

We thank you in advance for your help in this exchange, which will be as beneficial as last 

year for our students. 

 

SPORT & LEISURE 
 

The Debating Club is open 

A debating club is seeing the light as an extra-curricular activity at Lycée Jules Verne. 

The objectives of the club: 

- to provide the students with the means to structure a speech contrasting his / her point of 

view with an opponent’s in a sophisticated and clear manner 

- to improve general writing skills and analytical thinking in all subjects 

- to refine their communication skills, a skill that will prove very useful for all kinds of future 

interviews 

- to gain confidence and self-esteem in oral expression 

- to be open to the South-African context, favouring communication with other South-

African schools 

Sessions will be held every Tuesday from 5 to 6 pm. Entry fees R1200 for the year. They 

are to be paid to Mr MONTALBANO, who is responsible for extra-curricular activities. 

 

 

Johannesburg extra-curricular activities 

A new Violin activity is open for individual courses of 30 minutes on Thursday afternoon. 

For more information and registration, please contact Bruno Montalbano. 

 

 

Extra-curricular activities 

VERY IMPORTANT 

Due to the hot weather and during this period, please remember to give to your child a hat 

and a bottle of water for their outside extra-curricular activities. 

 

 

OLYMPIADES cycle 2  

They will be held for 1st and 2nd grades at the Johannesburg campus on Tuesday 21 January 

from 8 am to 1 pm. The concerned families and the volunteers received a note about it. 

 

 

Reminder – The secondhand goods market for children and the bike fair on 

Saturday 1st February 

We would like to remind everyone that the secondhand goods market for children and the 

bike fair will be held on Saturday 1st February on the Primary School playground. To sell 

your toys and games, please register by February 27th (see the attached form). For any 



enquiry, feel free to contact Geraldine or Olivier Caldairou at 

mailto:ocaldairou@lyceejulesverne-jhb.net. 

 

 

Reminder - The Big Fair “Unjani 2014” 

The Events Committee and the School teachers are organizing a Big Fair on Saturday 1st 

February, from 10 am to 4 pm at the Johannesburg campus.  

The program of activities is available below.  

- The secondhand goods market for children 

- The bike fair 

- Pre-Primary, Primary and Secondary works exhibition 

- Secondary students’ photos exhibition 

- Free games and activities for kids: water walker, barrel train, clamber club, face 

painting, sand art, jumping castle, nail art… 

 

You will find a food corner with the FSE stall (all the collected funds will be used to 

organized the end of year party) and many food stands (pancake, ice-cream, goat cheese, 

merguez, cotton candy, cold drinks, coffee, pastries…) A Twelfth Night cake will be served 

from 10 to 11am. 

 

And last but not least a market comprising 50 exhibitors will be held on the campus: South 

African crafts, art, South African paintings, children’s toys, Bensimon shoes and clothes, 

jewelry… 

To book your stall and sell your creations, please contact Doriane Pieterse at 

+27 829 221 391 or Karen Coffi-Niavas at +27 785 664 122. 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

Message from Johannesburg and Pretoria Alliances françaises 

For the new 2014 term, the Alliances Françaises of Johannesburg and Pretoria will offer a 

20% discount on tuition fees for all levels to the parents of pupils of the Lycée Jules Verne, 

both in Johannesburg and Pretoria (offer limited to adult classes in Pretoria). Don’t miss our 

open days on Friday 17th and Saturday 18th January! 

For more information, please call 012 343 65 63 (courses.pta@alliance.org.za) for the 

Alliance francaise of Pretoria and 011 646 11 69 (info@alliance.org.za) for the Alliance 

francaise of Johannesburg. 

Or check our website: www.alliance.org.za 

 
Have a nice week end. 
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