
- English version below -   

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

 

 

ENSEIGNEMENT 
 

Etudes surveillées en Elémentaire 

Les études surveillées se sont terminées le jeudi 5 décembre 2013 pour les classes du CP au 

CM2 et n’auront par conséquent pas lieu la dernière semaine avant les congés, soit du lundi 

9 au jeudi 12 décembre 2013. 

 

 

Lunch talk sur les métiers du Conseil et de l’Audit 

Dans le cadre du programme d'aide à l'orientation, le Club des Entreprises s'associe au 

Lycée pour proposer aux élèves de 1ere et de Terminale des Lunch Talks. Le prochain Lunch 

Talk se tiendra le jeudi 12 décembre de 12h15 à 13h et concernera les Métiers de l’Audit 

et du Conseil. Il sera animé par Charles Sadone, consultant indépendant qui a travaillé 

pendant plusieurs années dans de grands groupes de conseil en Europe. 

Les élèves pourront bénéficier d’un repas froid en s’inscrivant préalablement auprès de la 

Vie Scolaire. 
 
 

 
LYCEE PRATIQUE 
 

Nouveauté sur le site internet : le journal vidéo du Primaire ! 

Le journal vidéo du lycée est désormais visible sur notre site internet. Chaque mois, les 

élèves de CM2C présenteront les nouvelles du lycée. Ce journal est réalisé dans la cadre 

d’un travail en Français et permet aussi aux élèves de découvrir le travail de l’image. 

Chacun s’essaie à la prise de vue et au montage sous la supervision de M. Selles et M. 

Blériot.  

 

 

Vêtements en Primaire 

Tous les vêtements ramassés, non marqués, non récupérés par les familles et stockés dans 

les lieux « Objets trouvés » dans les 2 écoles maternelle et élémentaire seront, comme 

chaque année, donnés à des œuvres caritatives en fin de semaine prochaine. 

 

 

 

SPORT ET LOISIRS 
 

Inscriptions concours Nouvelles Australes 

Il ne reste plus qu’une semaine avant la clôture des inscriptions pour l’édition 2013/14 du 

concours Nouvelles Australes. Si votre enfant aime écrire ou possède une imagination 

débordante, c’est l’occasion pour lui d’essayer de gagner un des nombreux lots (tablette 

numérique, coffrets DVD, livres…) Tous les détails sur le concours sur notre site internet. 

 

 

 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=448&lang=fr
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=409&lang=fr


Fête de Noel au lycée « CAMPUS JOHANNESBOURG ET PRETORIA » pour les 

classes du Primaire 

Vous trouverez dans la note N° 5 ci-jointe toutes les informations concernant les festivités 

de Noël pour les classes de la PS maternelle au CM2 en élémentaire. 

 

 

Le programme de la Foire de Noël 

Le Comité des Fêtes et les enseignants du Primaire organisent une grande Foire de Noel le 

samedi 7 décembre sur le site de Johannesburg  à partir de 10h. Vous trouverez la liste 

des activités proposées ci-dessous. Et pour les plus petits, ne manquez pas la BIG surprise 

de 12h30… 

Des jeux et activités pour les enfants :  

- Water walking balls 

- Blue barrel train 

- Clamber club 

- Face painting 

- Sand art 

- jumping castle 

- Nail art 

- pâte à sel 

- décorations de noël 

- contes de noël 

- concert de 15h à 16h 

 

Et aussi le marché de Noel avec 50 marchands, le vide grenier pour les enfants et la 

Bourse aux vélos. 

Pour vous restaurer, vous trouverez les stands du FSE et l’Association Sportive (les fonds 

récoltés serviront à financer différents projets au cours de l’année) ainsi que de nombreux 

artisans (crêpes, buche de Noel, barbe à papa…) 

 

 

Spectacle Grande Section et cycle 2 

Les classes de GS, de CP et de CE1 assisteront au spectacle  « SEUSSICAL JR » joué par le 

« NATIONAL CHILDREN’S THEATRE » le mardi 10 décembre 2013 de 10h00 à 11h30 dans la 

salle des fêtes du lycée. 

 

 

Acrosport des classes de CM1 

Les élèves des 3 classes de CM1 feront leur démonstration « Acrosport » le mardi 10 

décembre 2013 de 10h15 à 11h15 sur le terrain de sport. 

 

 

 

ANNONCES 
 

Baby foot pour le Secondaire 

Le Comité des fêtes est d’heureux d’annoncer que des fonds récoltés durant des précédents 

événements ont permis de financer l’achat d’un baby-foot pour le Secondaire. Les élèves 

peuvent ainsi se détendre durant les recréations. 

 

 
Bon week-end 
 



 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following 

 

 

ACADEMICS 
 
Primary homework assistance 

The homework assistance finished on Thursday 5th December for all the Primary classes 

(from Grade 1 to 5). Consequently there won’t be any homework assistance next week. 

 

 

Lunch Talk about the jobs in Auditing and Consulting 

In the framework of the post-bac orientation advice, The School Business Club and the 

School are inviting the 11th and 12th Graders to participate in Lunch Talks. 

The next Lunch Talk will be held on Thursday 12th December from 12:15 to 13:00 and 

will present the jobs in Auditing and Consulting. Charles Sadone will present this talk. He is 

an independent consultant, who worked in famous European consulting firms for several 

years. 

A cold meal will be served to the students after registration. 
 
 

 
AROUND THE CAMPUS 
 

Primary video journal is now available on our website! 

The primary video journal can be watched on our website. Each month, the CMC2 students 

present the lastest school news. This journal is done in the framework of a French class and 

also helps pupils to have a better knowledge about video production. Every student shoots 

and edits a part of the video under the supervision of M. Selles and M. Bleriot. 

 

 

Primary Lost and found clothes 

All the lost and found property, that is not reclaimed, will be given to charity at the end of 

next week. 

 

 

 

SPORT & LEISURE 
 

Christmas celebration for the Pre-primary and Primary classes: Johannesburg and 

Pretoria campuses 

Please find attached notice n°5 indicating the Christmas celebrations for the Pre-Primary 

and Primary classes (from grade 000 to 5). 

 

 

Registrations for short story writing competition 

There is only one week left to register for the short story writing competition 2013/14.  

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=448&lang=en


If your child is keen on writing and has an overflowing imagination, he/she can try to win 

one of the prizes (touch tablets, DVD compilations, books…) All the details are available on 

our website. 

 

 

 

Christmas Fair program 

The Events Committee and the Primary School teachers are organizing a big Christmas Fair 

on Saturday 7th December, from 10 am at the Johannesburg campus.  

The program of activities is available below. For the little ones, don’t miss the BIG surprise 

at 12:30… 

 

Games and activities for kids:  

- Water walking balls 

- Blue barrel train 

- Clamber club 

- Face painting 

- Sand art 

- Jumping castle 

- Nail art 

- Moulding putty 

- Christmas decorations 

- Christmas short-story writing 

- Concert from 3 to 4pm 

 

And also the Christmas market comprising 50 exhibitors, the secondhand goods market for 

children and the bike fair. 

You will find a food corner with the FSE and Association Sportive stalls (all the collected 

funds will be invested in several activities during the year) and many food stands (pancake, 

cotton candy, Yule log…) 

 

 

Grade 0 and cycle 2 show 

The Grades 0, 1 and 2 will see the « SEUSSICAL JR » show played by « NATIONAL 

CHILDREN’S THEATRE » on Tuesday 10 December from 10 to 11:30 am in the School main 

hall. 

 

 

“Acrosport” for Grade 4 

Grade 4 students will produce an “acrosport” demonstration on Tuesday 10 December from 

10:15 to 11:15 on the sport field. 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

Mini soccer 

The Events Committee is glad to announce that a mini soccer table has been bought with 

the collected funds during the events. The Secondary students will be able to have fun 

during their breaks. 

 

 
Have a nice week end,  

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=409&lang=en
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=409&lang=en

