
- English version below -   

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

 

ENSEIGNEMENT 
 

 

Un élève du lycée s’illustre à un concours de dessin 

Adam Bultel, élève de 3ème, a remporté le 3ème prix du concours de dessin organisé par le 

journal The Star. 

Les élèves devaient proposer des logos pour plusieurs marques et le dessin d’Adam a été 

remarqué parmi les 18000 participants !! 

Un grand bravo à lui, il a remporté plusieurs lots offerts par le journal et fait bénéficier le 

lycée d’une bourse qui sera utilisée pour financer des projets en arts plastiques. 

Tous les dessins gagnants seront publiés dans l’édition du Star du 30 septembre 

 

 
Cours optionnels d’anglais du CE1 au CM2  

Vous trouverez en pièce-jointe la note n°2 sur les cours optionnels d’anglais du CE1 au 

CM2. 

 

 
 

LYCEE PRATIQUE 
 

 

Livret d’accueil des parents 

Pour les parents qui n’ont pas pu être présents au café de rentrée, la version 2014-2015  

du livret d’accueil est disponible en français et en anglais sur le site de l’école (rubrique 

« Dernière Minute »). 

 

 

Rappel - 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 de réception des dossiers est fixée au 30 septembre 2014. 

 

 

 

SPORT ET LOISIRS 
 

Cross de l’école  

Le cross aura lieu le samedi 4 octobre de 8h à 13h. Les horaires des courses sont 

disponibles sur notre site internet. 

Pour les donations, vous pouvez faire un virement sur le compte bancaire du lycée en 

indiquant « donation + votre nom ». Ces donations seront utilisées pour aider notre 

partenaire, la crèche d’Orange Farm 

 

 

Ecole des Loisirs 2014-2015 

http://www.lyceejulesverne.co.za/
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=23&lang=fr
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=991&date=2014-10-04&lang=fr


Comme tous les ans, vous avez la possibilité de bénéficier d’un tarif réduit avec le lycée si 

vous abonnez vos enfants à l’école des loisirs. Si vous souscrivez à un abonnement, vous 

recevrez un album par mois à partir du mois de novembre, 8 livres en tout. Tous les détails 

et les tarifs sont sur notre site internet. 

 

 

Le Club débat 

Le Club débat reprendra cette année pour offrir à nouveau aux élèves la possibilité de 

développer leur expression orale et la qualité de leur argumentaire. N’hésitez pas à inscrire 

vos enfants à cette activité qui leur permet d’aborder de nombreux sujets qui touchent la 

société sud-africaine. Les horaires seront déterminés selon le nombre d’inscriptions par 

classe en respectant les emplois du temps respectifs. Les sessions sont de 2 heures, plus 

d’informations à venir après les inscriptions. 

Une année pleine de nouveaux défis s’ouvre à nous : participation à la Johannesburg Model 

United Nations, débats par équipe de la SACEE (South-African Council for English Education) 

league, une prestigieuse compétition sud-africaine et préparation des étudiants pour le 

concours « Ambassadeurs en herbe ». Nous organiserons également des rencontres avec 

les autres écoles pour que nos élèves aillent à la rencontre des élèves sud-africains.  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 septembre auprès de Henda Bouridah, en 

espérant vous voir encore plus nombreux que l’an dernier ! 

 

 

Inscriptions au Trophée Jules Verne 

Les inscriptions du Trophée Jules Verne sont ouvertes jusqu’au 30 septembre. 

Le bulletin d’inscription et toutes les informations sont disponibles sur le site du Lycée. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter l’équipe sportive à l’adresse 

tjv@lyceejulesverne-jhb.net. 

N’oubliez pas qu’il faut valider deux entrainements pour participer à la compétition de VTT. 

Le nombre de places sur le 10 km et le 30 km est limité. 

Les prochains entrainements sont : 

- 10 km : 19/09 à 15h30, 26/09 à 15h30, 31/10 à 15h30. 

- 30 km : 20/09 à 9h, 27/09 à 9h, 1/11 à 9h. 

 

 

Rappel - 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. 

 

 

Vente de T-shirts pour le cross 

Une vente de T-shirts aux couleurs du Lycée Jules Verne sera organisée dans la semaine 

précédant le cross :  

- Le jeudi 2 octobre de 14h15 à 17h00,  

- Le vendredi matin 3 oct de 7h30 à 8h00 puis de de midi à 15h 

- Le vendredi 3 octobre et dans la limite des stocks disponibles samedi matin (jour du 

CROSS). 

Pour le campus de Pretoria: pré commande auprès de Jean Philippe Robbe Saule lundi 

29/09 et mardi 1er octobre pour une livraison vendredi 3 octobre. 

 

 

Club Interact 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=447%3Aecole-des-loisirs-2014-2015&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=fr
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=407&lang=fr
tjv@lyceejulesverne-jhb.net


En ce début d’année, le Club Interact du lycée Jules Verne vous offre la possibilité de 

participer à 2 actions caritatives :  

- le Club Rotary de Morningside (parrain du Club Interact), organise un évènement de 

collecte de fonds, le dimanche 28 septembre; il s'agit d'un "Charity Walk", randonnée 

pédestre familiale de 5 ou 10 kms, l'entrée est payante et on peut s'inscrire en ligne: 

http://www.enteronline.co.za, Contacts: email: rotaryspringwalk@gmail.com et portable: 

John 076 677 1431 

- le Club Interact invite les élèves de l'établissement à participer au projet Santa ShoeBox 

jusqu'au 15/10. Ces boîtes de Noel permettront d’offrir des cadeaux aux enfants défavorisés 

d’Afrique du Sud et de Namibie  Plus d’info sur le lien: http://santashoebox.co.za/  

Mmes Carroll Lorin et Adjovi, avec les membres du club,  pourront récupérer les boites 

confectionnées par les élèves. 

 

 

Une nouvelle activité extra-scolaire  

Cette année, vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants à l’activité chorale. 

- le mercredi de 15h00 à 16h30 pour le primaire 

- le jeudi de 17h00 à 18h30 pour le collège et le lycée 

Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à activities@lyceejulesverne-jhb.net 

En espérant vous voir nombreux à cette activité enrichissante et entrainante ! 

 

 

ANNONCES 
 

Message du Conseil d’Administration 

Nous vous rappelons que le Conseil d’Administration du Lycée Jules Verne vous convie à la 

1ère réunion annuelle des parents, qui se tiendra le lundi 22 septembre à 18h, dans la 

salle des fêtes du site de Johannesburg. Vous trouverez en pièce jointe l’Agenda de la 

Réunion. 

Pour information, vous trouverez ci-dessous le nom des candidats pour les 4 postes du 

Conseil d’Administration à pourvoir. 

 

Candidats représentants les parents de nationalité française :  

- William SOLLIEZ 

- Jocassa DE NOBLET CHAPTAL 

- Aurélia MORANDO DIORE 

 

Candidats représentants les parents de nationalités autre que française :  

- Angela MAKUNGU 

- Pascaline MASEKO 

- Axelle FEVRY 

 

 
Bon weekend. 
 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following 

 
ACADEMICS 
 

 

http://www.enteronline.co.za/
http://santashoebox.co.za/
mailto:activities@lyceejulesverne-jhb.net


One of our students shines in a drawing competition 

Adam Bultel, 9th Grader, won the 3rd prize in a drawing competition organized by a 

newspaper, The Star. 

Students had to draw logos for different brands and Adam’s drawing was chosen among  

18000 participants!! 

Congratulations to him. He won many gifts offered by the newspaper. And thanks to him, 

the school has received a voucher that will be used to finance art projects. 

All the winning drawings will be published in the 30th September issue of the Star. 

 

 

Optional English lessons from Grades 2 to 5 

You will find attached the note about the Optional English lessons from Grades 2 to 5. 

 

 

 
AROUND THE CAMPUS 
 

Parents’ Welcome Booklet 

For parents who couldn’t be present at the “Welcome Coffee”, the 2014/15 Welcome 

Booklet version is available in French and in English on our website (in “Last Minute”). 

 

 

Reminder - 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. 

 

 

 

 

SPORT & LEISURE 
 

School cross-country race 

The school cross-country race will be held on Saturday 4th October from 8 am to 1 pm. 

The race schedule is downloadable on our website. 

For the donations, you can pay by EFT by using the lycée banking details. Please, indicate 

“donation + name”. All the donations will be used to help our partner, the crèche of Orange 

Farm. 

 

 

“Ecole des Loisirs” 2014-2015 

Like every year, you can subscribe to the “Ecole des Loisirs” publication for your children at 

a reduced rate through the school. By doing so, you will receive an album every month 

starting from November 2014, which amounts to 8 in total. All the details and rates are on 

our school website. 

 

 

Debating club 

It is that time of year again when the wonderful opportunity presents itself to improve your 

argumentative and general speaking skills. We would like to encourage the parents to enter 

your children for this experience, which will open up your child to complex, contentious 

issues and to the South-African environment. The times will be fixed according to the 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=23&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=991&date=2014-10-04&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=447%3Aecole-des-loisirs-2014-2015&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=447%3Aecole-des-loisirs-2014-2015&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=en


students entering at every level, based on their respective timetables. A session will consist 

of two hours. More information will be forwarded as soon as the entries have been 

completed. 

We have a very exciting year ahead: we are going to participate in the Johannesburg Model 

United Nations; we are going to enter debating teams in the SACEE (South-African Council 

for English Education) league – which is a very prestigious affair; we are going to train 

students for “Ambassadeurs en herbe”. We will also have heated exchanges, as usual – 

which is the part that the students enjoy the most. 

We hope that the turnout will be even more impressive this year than previously. The 

deadline for entries is September, 27th. 

 

 

Registrations for the Jules Verne Trophy 

The Jules Verne Trophy registrations are open until 30th September. 

The registration form and details are available on the school website. 

For any inquiry, you can contact the Sport Team at: tjv@lyceejulesverne-jhb.net. 

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

mountain bike contest. Registrations for the 10 km and the 30 km are limited. 

The next practice sessions are:  

- 10 km: on 19/09 at 3:30 pm, on 26/09 at 3:30 pm, on 31/10 at 3:30 pm. 

- 30 km: on 20/09 à 9:00 am, on 27/09 at 9:00 am, on 1/11 at 9:00 am. 

 

 

Reminder - 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. 

 

 

T-Shirt sales for the school cross-country race 

A T-shirt sales will be organized the week before the cross-country race. You will be able to 

buy the Lycée Jules Verne branded T-shirts:  

- On Thursday 2nd October from 2:15 to 5 pm 

- On Friday 3rd October from 7:30 to 8 am then from 12 to 3 pm 

- And, if the T-shirts are not sold out, on Saturday 4th October (the day of the race!) 

For the Pretoria campus, place orders with Jean Philippe Robbe Saule on Monday 29/09 and 

Tuesday 1st October for a delivery on Friday 3rd October. 

All the collected funds will be donated to our traditional partner Orange Farm. 

 

 

Interact Club 

At this beginning of the year, the Interact Club is inviting you to 2 charity events: 

- The Morningside Rotary Club, sponsor of the Interact Club, is organizing a 

fundraising walk on Sunday 28 September. It is a family walk of 5 or 10 km. You 

have to pay to participate, you can register online at http://www.enteronline.co.za. 

Contacts: email: rotaryspringwalk@gmail.com and cellphone: John 076 677 1431 

- The Interact Club is inviting our students to participate in the Santa Shoe Box Project 

up until 15 October. Thanks to these boxes, underprivileged children in South Africa 

and Namibia will be able to receive gifts for the festive season,  more information on 

http://www.santashoebox.co.za. Ms Carroll Lorin and Ms Adjovi with the member will 

be able to collect the boxes and drop them off at a designated location. 

 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=57&lang=en
file://tsclient/D/2014-15/FRIDAY%20NEWS/140919/tjv@lyceejulesverne-jhb.net
http://www.enteronline.co.za/
rotaryspringwalk@gmail.com%20
http://www.santashoebox.co.za/


 

A new extra-curricular activity 

This year, you can register your child for the choral activity 

- on Wednesday from 3 to 4:30 pm for the Primary School students 

- on Thursday from 5 to 8:30 for the Middle and High school students 

For any inquiry, you can email at activities@lyceejulesverne-jhb.net 

We hope to see a lot of students in this fun and enriching activity! 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

 

Message from the School Board 

Please, be reminded that the Lycee Jules Verne School Board is inviting you for the first 

annual parent meeting. This meeting will be held on Monday 22 September at 6 pm in 

the Johannesburg main hall. You will find attached the agenda of the meeting. 

For your information, you will find below the name of the candidates for the 4 School Board 

seats. 

 

 Candidates representing the French parents:  

- William SOLLIEZ 

- Jocassa DE NOBLET CHAPTAL 

- Aurélia MORANDO DIORE 

 

 Candidates representing foreign parents :  

- Angela MAKUNGU 

- Pascaline MASEKO 

- Axelle FEVRY 

 

 
Have a nice week end. 

mailto:activities@lyceejulesverne-jhb.net

