
- English version below -   

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

 

ENSEIGNEMENT 
 

Réunion parents – enseignants au Primaire 

Vous trouverez en pièce-jointe la note n°1 concernant les rencontres parents – enseignants 

en Primaire (Maternelle et élémentaire). Cette note concernent les campus de Johannesburg 

et Pretoria. 

 

 

Cours optionnels d’anglais du CE1 au CM2 

Ces cours débuteront le lundi 22 septembre. Les groupes limités à 12 élèves sont en cours 

de constitution. Les enseignants d’anglais aborderont cette thématique lors des réunions 

parents/enseignants. Le planning des jours et heures retenus ainsi que le contenu des cours 

sera diffusé la semaine prochaine. Les élèves seront avertis individuellement. 

 

 

Projet sciences « main à la pâte » 

Dans le cadre du partenariat que nous avons avec l’Académie des sciences de PRETORIA, 

nous accueillons ce vendredi 12 septembre 15 enseignants sud-africains. Ces enseignants 

assistent à des séances scientifiques dans des classes du cycle 3 (CE2 – CM1 – CM2). 

 

 

Absences au Secondaire 

Afin de ne pas surcharger vos messageries et de vous permettre de vous organiser, il a été 

décidé, en accord avec vos représentants, de vous informer des absences d’enseignants qui 

touchent au début ou à la fin de journée de vos enfants. Toute évolution de l’emploi  

du temps sera accessible, à compter du 15 septembre, via Pronote. 

 

 

 
LYCEE PRATIQUE 
 

Calendrier de l’année 2014/15 

Le calendrier de l’année avec les grandes dates (conseils de classe, arrêt des notes, 

vacances, semaines de stage ou bien épreuves du bac) est accessible sur notre site 

internet, rubrique Dernière Minute. 

Sur le site l’école, vous pouvez aussi retrouver le calendrier institutionnel mis à jour 

régulièrement. 

 

 

Café de rentrée des parents  

Cette année, le café de rentrée des parents aura lieu le mardi 16 septembre à 8h à 

Johannesburg et le mercredi 17 septembre à 8h à Pretoria. Le livret d’accueil mis à 

jour (en français et en anglais) sera disponible à cette occasion. 

 

 

SPORT ET LOISIRS 
 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?lang=fr
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?lang=fr
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=50&lang=fr


Un élève du lycée s’illustre aux championnats du monde junior de golf 

Romain Legentil, élève de 4ème au Lycée Jules Verne, a participé à 2 compétitions majeures 

de golf durant les vacances scolaires. 

Le Callaway world junior à San Diego (USA), mi-juillet, catégorie 11-12 ans. Il a fini 80 sur 

130 joueurs en jouant 77-77-82 sur les 3 jours. 

Puis un second tournoi fin juillet, l’US kids world junior, Pinehurst Numero 8 sur le parcours 

de golf où se joue l'US Open des pros en Caroline du Nord. 

Face aux meilleurs mondiaux de sa catégorie, Romain a terminé 78 sur 160 joueurs avec un 

premier tour a 79 et les deux suivants a 82, sous une pluie battante. 

Un grand bravo à lui et un grand merci à ses sponsors pour leur soutien : 

Bouygues TP South Africa, Cobra/Puma South Africa, les professeurs et parents d’élèves du  

Lycee Jules Verne. 

 

 

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. Vous 

pourrez déguster gratuitement fromages, rillettes, vins, dégustations de vins, merguez et 

macarons. Tout le monde est le bienvenue : l’entrée est gratuite. 

 

 

Rappel - Cross du Lycée Jules Verne 

Il aura lieu cette année le samedi 4 octobre. Il concerne l’ensemble des élèves, de la 

petite section à la terminale, des établissements de Pretoria et de Johannesburg.  

Nouveauté cette année  un classement par classe sera établi ; tous les temps vont 

compter!! 

Comme chaque année, tous les fonds récoltés dans le cadre du cross nous permettront de 

financer des travaux pour notre partenaire, la crèche d’Orange Farm. L’année dernière, cela 

nous a permis de mettre aux normes leur installation électrique et de sécurité incendie. 

 

 

Message de Solange pour l’école des Loisirs  

Les ouvrages du mois de juin 2014 ont été remis aux enfants dans leur classe respective. 

 

 

ANNONCES 
 

Elections au Conseil d’Etablissement du 10 octobre prochain 

Vous serez destinataire, lundi de toutes les informations concernant cette élection. 

 

 

Rappel - Message du Conseil d’Administration 

Vous trouverez sur notre site internet 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. La procuration pour l’élection des nouveaux 

membres est également disponible sur notre site internet. 

 

 

Rappel – Assemblée Générale de l’APEG 

L’Assemblée Générale de votre APE (Association de Parents d’Elèves) aura lieu le jeudi 18 

septembre à 17h45. Tous les parents de l’établissement, adhérents ou non, y sont 

conviés. Nous élirons le bureau pour l’année 2014-2015. Seuls les parents adhérents 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=986&date=&lang=fr


pourront voter.  

Une permanence pour les adhésions aura lieu de 17h30 à 17h45 le même jour. Venez 

nombreux! 

 

 
Bon weekend. 
 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following 

 

ACADEMICS 
 

Parent – teacher meetings in Pre-Primary and Primary School 

You will find enclosed the n°1 note about the parent – teacher meetings in Pre-Primary and 

Primary School. It involves the Johannesburg and Pretoria campus. 

 

 

Optional English lessons from Grades 2 to 5 

These lessons will start on Monday 22 September. The composition of the classes is limited 

to 12 students and is in progress. The English teachers will talk about it during the parent - 

teacher meetings. Schedules and contents of the lessons will be communicated next week. 

Every student will be informed personally. 

 

 

« Main à la pâte » Science Project 

In the framework of our partnership with the Science Academy of Pretoria, we are 

welcoming 15 South African teachers today. They are attending science lessons in the cycle 

3 classes (Grades 3, 4 and 5). 

 

 

Absences in Middle and High School  

It has been decided, in agreement with your representatives, to inform you about the 

absences of teachers only at the beginning or at the end of the school day. This avoids  

overloading your email boxes and it makes your organisation easier. All the schedule 

changes will be seen in Pronote from 15 September. 

 

 

 
AROUND THE CAMPUS 
 

2014/2015 School Calendar 

The school calendar with the main dates (class councils, end of marking period, school 

holidays, internship weeks or exams) is available on our web site in Last Minute. 

On the school website, the institutional calendar is also available. This calendar will be 

updated regularly.  

 

 

Parents’ Welcoming coffee in Johannesburg  

This year, the parents’ welcoming coffee will be held on Tuesday 16 September at 8:00 

am in Johannesburg and on Wednesday 17 September at 8:00 am in Pretoria. The 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=50&lang=en


updated French and English versions of the Parent Welcome Booklet will be available at this 

occasion. 

 

 

 

SPORT & LEISURE 
 

One of our students shined in the World Golf Junior Championship 

Romain Legentil, 8th Grader at the Lycée Jules Verne, participated in 2 major golf 

championships during the school break. 

The Callaway world junior in San Diego (USA) in July, ages 12 and under. He finished 80 out 

of 130 players by playing 77-77-82 during the 3 days. 

Then, a second tournament at the end of July, the US kids world junior, Pinehurst Numero 8 

in North Carolina. It was on the golf course where the professionals of the US Open play. 

Against the best players of the world, Romain finished 78 out of 160 players with a first 

round at 79 and the following days at 82, under driving rain. 

Congratulations to him and many thanks to his sponsors for their support: Bouygues TP 

South Africa, Cobra/Puma South Africa, the teachers and student parents of the Lycée Jules 

Verne. 

 

 

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 free of charge cheese, wine, rillettes, wine tasting and macaroons. 

Everybody is welcome, entree is free of charge. 

 

 

 

Reminder - Annual cross-country school race 

This will take place this year on Saturday 4th October from 8:00 am to 1:00 pm. All the 

students are involved, from grades 000 to 12th, from Johannesburg and Pretoria campus. 

New this year, a reward for the highest ranked class: all the times will be important! 

As every year, all the collected funds will be donated to our partner, the crèche of Orange 

Farm. Last year, it helped to revamp the electricity and safety facilities. 

 

 

Message from Solange for « l’école des loisirs » 

The 2014 June issues have been handed to the children in their classes. 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

Elections of the School Council on 10 Octocber 

You will receive all the information about this election on Monday 15 September. 

 

 

Reminder - Message from the School Board 

A message from the School Board about the parent information meeting can be found on 

our website. This meeting will be held on Monday 22 September at 6pm in the 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=986&date=&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=986&date=&lang=en


Johannesburg main hall. The proxy for the School Board election if you cannot attend is also 

downloaded on our website. 

 

 
Reminder - Parents’ Association General Meeting (l’APEG) 

The Parents’ Association General Meeting will be held on Thursday 18th September at 

5:45 pm. Every parent, member or not, is welcome. We will elect the 2014/2015 

Board. Only the parent members will be able to vote. Registrations will be open the same 
day from 5:30 to 5:45 pm. Everybody is welcome! 

 

 
Have a nice week end. 


