
- English version below -   

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

 

ENSEIGNEMENT 
 

Rappel - Ciné-histoire pour la venue de Claude Lanzmann 

Le Lycée Jules Verne a le plaisir d'accueillir l'écrivain et cinéaste français Claude Lanzmann 

pour une conférence-débat le 5 décembre de 9h à 11h à laquelle nos élèves de 1ères et 

de terminales participeront.  

Le travail cinématographique de Claude Lanzmann a marqué profondément la mémoire du 

génocide juif pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

Deux ciné-histoires sont consacrés à la préparation de la venue de Claude Lanzmann: 

- Samedi 15 novembre à 8h, projection pour les élèves de 1ères et de Terminales 

du documentaire "Le dernier des Injustes", réalisé par Claude Lanzmann. 

- Lundi 17 novembre à 17h, projection pour les élèves de 3èmes, 1ères et 

Terminales, du film "Le pianiste" de Roman Polanski. 

 
 

 
LYCEE PRATIQUE 
 

Nouveaux articles sur notre site internet 

Cette semaine sur notre site internet, découvrez l’article sur la participation des élèves aux 

Nations Unies pour les jeunes et la rencontre poésie entre les CP et les 6èmes 

 

 

Lunch Talk sur le métier de la police 

Le Club des Entreprises organise un Lunch Talk le jeudi 20 novembre à 12h. Ce Lunch 

Talk portera sur les métiers de la police et sera animé par M. Fabrice Navarro, attaché de 

sécurité intérieure à l’ambassade de France à Pretoria. 

 

 

 

SPORT ET LOISIRS 
 

4ème édition  du Concours de nouvelles « NOUVELLES AUSTRALES » : c’est parti 

!!! 

Pour cette édition 2015 de « NOUVELLES AUSTRALES » quelques rappels : 

- Tous les élèves du Secondaire sont concernés. 3 catégories : 6è/5è, 4è/3è et lycée soit 

2de/1ère/Terminale. 

- Il s’agit toujours de nous faire parvenir un texte de 4 pages maximum sur un thème 

choisi. Cette année « la découverte ». 

- Le texte devra être typographié police arial 12, marges normales et corrigé. 

 

Une nouveauté cette année : 

Nous faisons appel à tous les jeunes auteurs des zones : Afrique Australe, Orientale et 

Océan Indien qui voudront bien nous faire lire leur texte.  

Le jury 2015 sera constitué de personnalités appartenant au milieu du journalisme, du 

professorat, de la documentation, mais aussi d’élèves. En effet, il nous a paru important 

d’intégrer au jury des lecteurs du même âge que les auteurs qui participent au concours. 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=458%3Ajomun-ou-les-nations-unies-pour-les-jeunes&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=458%3Ajomun-ou-les-nations-unies-pour-les-jeunes&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=459:quand-la-poesie-reunit-des-cp-et-des-6emes&catid=63:news&Itemid=115&lang=fr


  

Quant aux prix, cette année encore, les meilleurs textes seront publiés par notre éditeur 

partenaire EDILIVRE. Vous pouvez dès à présent consulter les versions numériques des 

recueils de nouvelles publiés les années précédents sur le site : http://www.edilivre.com 

Des tablettes numériques, des coffrets DVD, des livres et d’autres cadeaux viendront 

également récompenser nos auteurs. 

Pour toute question : concoursnouvellesaustrales@gmail.com 

 

 

Ecole des loisirs 

Vos abonnements à l’école des loisirs sont bien enregistrés, il faudra néanmoins être patient 

car la poste sud-africaine est en grève depuis maintenant un mois; dès réception, les 

ouvrages seront remis lors du créneau bibliothèque de vos enfants. Merci de votre patience. 

 

 

Les élèves de 4ème et 4àme relèvent le défi lecture Babelio ! 

Babelio est le premier réseau social du Net spécialisé dans la littérature. 

Des élèves de 4ème et de 3ème du Lycée participent actuellement au défi 2014/2015. Le 

but : lire des livres de littérature jeunesse, répondre à des quizz et en créer, publier sur le 

réseau des critiques et des citations sur le site. Le lycée est en compétition avec une 

vingtaine de collège en France et à l'étranger. Si vous désirez découvrir les lectures et 

critiques du groupe, rendez-vous sur http://www.babelio.com/  pour créer un compte. Le 

nom de notre groupe est : thebig15 

 

 

 

ANNONCES 
 

Le trio CAB en tournée à Johannesburg 
Le trio musical CAB est la rencontre entre lʼAfrique, les Caraîbes et Brésil à travers le 

pianiste Martiniquais Mario Canonge, le chanteur et guitariste Camerounais Blick Bassy et le 

jeune et très talentueux percussionniste Brésilien Adriano Tenorio. Ils joueront à 

Johannesburg en collaboration avec la chanteuse sud-africaine Siya Makuzeni le vendredi 

21 novembre à 20h au Orbit Jazz Club & Bistro dans le cadre d’une tournée sur le 

continent africain. Infos sur www.ifas.org.za 

 

 

Soirée Beaujolais Nouveau organisée par le Chambre de commerce et d’industrie 

franco sud-africaine 

La Chambre de Commerce organise une soirée Beaujolais Nouveau le jeudi 20 novembre, 

au Sands (54 Wierda Road East, Sandton). Inscriptions auprès de Dorothée à l’adresse 

suivante : events@fsacci.co.za Plus d’infos sur l’affiche en PJ. 

 

 
Bon week end. 
 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following 

 

ACADEMICS 
 

http://www.edilivre.com/
concoursnouvellesaustrales@gmail.com
http://www.babelio.com/
http://www.ifas.org.za/
mailto:events@fsacci.co.za


 

Reminder - Ciné-histoire for the visit of Claude Lanzmann 

The Lycée Jules Verne is glad to welcome the French writer and director Claude Lanzmann 

for a conference and debate on December 5th from 9 to 11 am. The 11th and 12th 

Graders will attend this conference. 

The work of Claude Lanzmann has deeply marked the memory of the Jewish genocide 

during the Second World War. 

Two Ciné-histoires will be held to prepare the visit of Claude Lanzmann: 

- On Saturday 15 November at 8 am, screening of the Claude Lanzmann’s 

documentary, The Last Of The Unjust, for the 11th and 12th Graders 

- On Monday 17 November at 5 pm, screening of Roman Polanski’s movie, The 

Pianist, for the 9th, 11th and 12th Graders. 

 

 
 

AROUND THE CAMPUS 
 

New articles available on our website 

This week on our website, you can read the articles about the participation of the Lycee in 

the United Nations for students and the poetry meeting between 1st and 6th Graders. 

 

 

Lunch Talk on the jobs of Police 

The School Business Club is organizing a Lunch talk on Thursday 20 November at 12:00. 

This Lunch talk will discuss the jobs of Police and will be presented By Mr Fabrice Navarro, 

Security Attaché at the French Embassy in South Africa.  

 

 

 

SPORT & LEISURE 
 

4th edition of the « Nouvelles Australes » short story contest : let’s start !! 

Reminder for this 4th edition of Nouvelles Australes: 

- All the Secondary students are involved. 3 categories : 6th/7th Graders, 8th/9th 

Graders and 10th/11th/12th Graders 

- Students  must send four A4 pages (maximum) inspired by the annual theme. This 

year, the theme is « discovery ». 

- The text has to be typed in Arial font with font size 12 without spelling errors. 

 

New this year :  

All the young authors of the Eastern African, Southern African and Indian Ocean 

areas can participate. The 2015 jury will be composed of journalists, teachers, librarians as 

well as students. Indeed, it is important to open the jury to readers the same age as the 

writers. 

 

About prizes, this year again the best texts will be published by our partner publisher 

EDILIVRE. The texts of the previous contests can be read on its website 

http://www.edilivre.com 

The authors will win touch tablets, DVDs, books and others prizes too. 

For any inquiry: concoursnouvellesaustrales@gmail.com 

 

  

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=458:jomun-ou-les-nations-unies-pour-les-jeunes&catid=63:news&Itemid=115&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=458:jomun-ou-les-nations-unies-pour-les-jeunes&catid=63:news&Itemid=115&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=459:quand-la-poesie-reunit-des-cp-et-des-6emes&catid=63:news&Itemid=115&lang=en
http://www.edilivre.com/
file://tsclient/D/2014-15/FRIDAY%20NEWS/141114/concoursnouvellesaustrales@gmail.com


« Ecole des Loisirs » 

Your subscriptions for the Ecole des Loisirs have been done successfully. Nevertheless, we 

need to be patient because the South African post office is on strike for one month now. As 

we receive the issues, they will be handed out to pupils during their library schedule. Thank 

you for your comprehension.  

 

 

The 8th and 9th Graders rise to the reading challenge of Babelio ! 

Babelio is the first social network specialized in literature. The 8th and 9th graders are 

participating in the 2014 / 2015 challenge. The goal: read the books for young people, 

answer to and create the quiz, post literature critics and quotations on the website. The 

Lycée is challenging 20 other Middle Schools in France and abroad. If you want to see the 

books and the critics, go to http://www.babelio.com/ and create an account. The name of 

our group is thebig15. 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

The CAB trio on stage in Johannesburg 

The musical trio CAB gathers Mario Canonge, one of the most famous Caribbean jazz 

pianists, Adriano Tenorio, a Brazilian master of percussions, and the unbelievable and 

sensual voice of Blick Bassy from Cameroon. They will perform in Johannesburg with SA 

jazz singer Siya Makuzeni on Friday 21 November at 8pm The Orbit Jazz Club & Bistro as 

part of an African tour. More info on http://www.ifas.org.za 

 

 

Beaujolais Nouveau evening organized by the French South African Chamber of 

Commerce 

The French South African Chamber of Commerce is organizing a Beaujolais Nouveau 

evening on Thursday 20th November at the Sands (54 Wierda Road East, Sandton.) 

Registrations can be made from Dorothée at events@fsacci.co.za. More details on the 

attached document. 

 
Have a nice weekend. 

http://www.babelio.com/
http://www.ifas.org.za/
mailto:events@fsacci.co.za

