
- English version below -  

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

 

 

Séminaire des directeurs de la zone  

Monsieur Olivier Solé ne sera pas présent au lycée Jules VERNE du mardi 1er au vendredi 4 

octobre 2013 en raison de sa participation au séminaire des directeurs des écoles AEFE de 

la zone AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE ET OCEAN INDIEN. 

 

Communication campus de Pretoria  

Vous trouverez ci-dessous quelques compléments d’information en ce qui concerne la 

communication à l’école de PRETORIA. 

La secrétaire Madame Marie-Josée AZEMAR travaille de 8h00 à 12h00 chaque jour du lundi 

au vendredi. Les contacts de l’école sont : 

- Téléphone : 012 342 6117 

- L’adresse email : campuspretoria@lyceejulesverne-jhb.net 

- Téléphone du coordonnateur Jean-Philippe ROBBE-SAULE : 079 506 9784 

- Son adresse email : jprobbesaule@lyceejulesverne-jhb.net 

 

Résultats des élections au Conseil d'Administration 

Vous trouverez en pièce-jointe la liste des parents représentants au Conseil 

d’Administration. 

 

Inscriptions universités anglaises 

Nous rappelons aux parents d'élèves de Terminale que la clôture des inscriptions pour 

certaines universités anglaises (médecine, Oxford, Cambridge..) est fixée au 15 Octobre. 
Les inscriptions se font sur le site : www.ucas.com 

Vous trouverez plus d'informations sur les procédures d’inscriptions dans les universités 

anglophones sur notre site internet. N’attendez pas le dernier moment et n’hésitez pas à en 

parler à vos professeurs, documentaliste et Proviseur Adjoint. 

 

La rentrée des 6eme 

Revivez la rentrée des nouveaux 6ème sur notre site internet et profitez-en pour télécharger 

le livret d’accueil au collège mis à jour. 

 

Message des enseignantes de Moyenne section - Johannesburg 

Chers parents de Moyenne Section, venez nombreux le vendredi 4 octobre à 12h00 à 

l’occasion de notre exposition sur le corps et l’identité qui aura lieu dans la salle de 

motricité. Ne venez pas chercher vos enfants dans les classes ce jour-là. Vous pourrez 

prendre place dans la cour des maternelles pour un petit spectacle avant l’ouverture de 

l’exposition.  

 

Cross de l’école le 12 octobre  

Merci de prendre connaissance de la lettre de Mme Le Proviseur en pièce-jointe. Vous y 

trouverez également le programme des courses, le bulletin de parrainage et le bulletin 

d’inscription pour la course des adultes (à nous retourner avant le 11 octobre). 

 

Activités extra-scolaires Johannesburg 

Nous vous informons que les inscriptions / modifications pour les activités extra-scolaires 

sont maintenant closes. 

http://www.ucas.com/
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=45&lang=fr
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=386%3Arentree-des-6eme&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=fr


Au cours du mois d’octobre, une facture correspondante vous parviendra par email. Vous 

avez le choix pour un règlement en une fois pour l’année ou en deux fois : 50% en octobre 

et 50% en février. 

Vous aurez la possibilité, durant le mois de janvier, de supprimer ou de modifier une 

activité. Cela prendra alors effet au 29 janvier. Un réajustement tarifaire sera fait à ce 

moment-là. 

  

Activités extra-scolaires Pretoria 

Nous invitons tous les parents à se positionner rapidement pour les activités extra-scolaires 

auprès des intervenants ou du coordonnateur, Jean Philippe Robbe-Saule. 

 

Message de L’APEG 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de communication par mail de la part de l’APEG 

(Association des Parents d’Elèves du Gauteng), merci de vous signaler auprès de Valérie 

Van Niekerk à l’adresse suivante : admin1@lyceejulesverne-jhb.net 

 

 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following: 
 

 

Regional Directors seminar 

M. Olivier Sole won’t be present at the Jules Verne School from Tuesday 1st to Friday 4th 

October due to his participation in the East and Southern Africa and Indian Ocean region 

AEFE School Directors seminar. 

 

Pretoria campus communication 

You will find below additional information regarding the Pretoria school communication: 

The secretary, Ms Marie-Josée Azemar, works from 8 to 12 pm, Monday to Friday. 

Pretoria contact details are: 

Phone: 012 342 6117 

Email : campuspretoria@lyceejulesverne-jhb.net 

Coordinator’s phone number, Jean-Philippe ROBBE-SAULE: 079 506 9784 

His email: jprobbesaule@lyceejulesverne-jhb.net 

 

School Board election results 

You will find enclosed the board of parent directors list. 

 

English university registrations 

We wish to remind the 12th graders’ parents that the final registration date for some 

English universities (medical schools, Oxford, Cambridge...) is 15th October. Registrations 
can be completed on the following website: www.ucas.com 

You will find more information about the registration procedures in the English-speaking 

universities on our website. Please, don’t delay and don’t hesitate to discuss it with your 

teachers, the school librarian and Assistant Principal. 

 

It’s back to school for 6th graders 

Take a look at the new article of the 6th graders back to school on our website and make the 

most of the opportunity to download the updated Middle School Welcome Booklet. 

 

 

Message from the Middle Section teachers - Johannesburg 

mailto:admin1@lyceejulesverne-jhb.net
http://www.ucas.com/
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=45&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=386%3Arentree-des-6eme&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=en


Dear parents of the Kindergarten Middle Section, the children and teachers invite you to 

attend our exhibit on the Body and Identity that will take place in the Motricity room on 

Friday, October 4th at 12:00. Please do not pick up your children from the classroom this 

day. You can sit in the play-ground for a little show before the opening of the exhibit. 

 

School cross-country on October 12th 

Please read carefully the letter from our Head of School here-enclosed. You will also find the 

schedule of the races, the sponsorship form and the registration form for the adults’ race (to 

be returned by October 11th). 

 

Johannesburg extra-curricular activities 

We inform you that the registrations / modifications for the extra-curricular activities are 

closed now. 

In October, an invoice will be sent to you by email. You have the choice to either make a 

once-off payment for the year or to make 2 payments: 50% in October and 50% in 

February. 

In January, you wiil be able to change or discontinue an activity which will be effective the 

29th of January. A fee adjustment will consequently be made. 

 

Pretoria extra-curricular activities 

We invite parents to enroll as soon as possible for the extra-curricular activities from the 

extra-curricular teachers or the coordinator, Jean Philippe Robbe-Saule. 

 

Message from the Parents’ Association 

If you wish not to be contacted by email from the Parents’ Association (APEG), please bring 

it the attention of Valerie Van Niekerk at the following email: admin1@lyceejulesverne-

jhb.net 

 

mailto:admin1@lyceejulesverne-jhb.net
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