
- English version below -   

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

 

 

ENSEIGNEMENT 
 

Ouverture d’une classe de Petite Section supplémentaire 

Une classe de Petite Section supplémentaire sera ouverte à partir du 13 janvier 2014 sur le 

campus de Johannesburg. Si vous souhaitez y inscrire votre enfant, contactez Valérie van 

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

 
 

LYCEE PRATIQUE 
 

Découvrez le journal du Lycée ! 

Le site du journal des élèves du lycée est en ligne http://babeljournal.weebly.com et 

accessible également depuis le site du lycée. A travers le Babel journal, vous pouvez suivre 

toute l’actualité du lycée mais aussi le regard des élèves sur les évènements en Afrique du 

Sud et dans le monde ou leurs idées de sorties culturelles. Une lecture indispensable ! 

 

 

 

SPORT ET LOISIRS 
 

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous en 2014 

Le Comité des fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous donne rendez-

vous en 2014 pour se retrouver tous ensemble autour de grands événements :  

- Le samedi 1er février : une grande fête "celebrating Mandela life" qui réunira 

les activités prévues pour la Foire de Noel et des actions en hommage à Nelson 

Mandela. L’occasion aussi de déguster la galette des rois. 

- Le samedi 26 avril : un grand vide grenier. Les familles qui partent pourront vendre 

leurs meubles, voitures, électro-ménagers… 

- Le samedi 24 mai : la fête de l’école. 

L’agenda 2014 est déjà bien rempli! 

 

 

Suivez les travaux de l’Atelier photo 

Vous pouvez suivre les travaux de l’Atelier photo du lycée sur leur blog 

(http://latelierphotodejulesverne.blogg.org) ou sur leur page facebook 

(https://www.facebook.com/pages/LAtelier-Photo-du-Lycée-Français-de-
Johannesburg/133860293464067?ref=stream). Cet atelier est animé par Stephane Joval et les 

pages sont régulièrement actualisées avec les travaux des élèves. En ce moment, découvrez 

des instantanés de la Vie du Lycée et un reportage devant la maison de Nelson Mandela. 

 

 

ANNONCES 
 

Training à la présentation orale pour les élèves de Terminale 

Dans le cadre de l'aide à l'orientation, le Club des Entreprises et le Lycée Jules Verne 

organisent des entraînements à l''entretien afin d'aider les élèves à se sentir à l'aise a l'oral. 
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Nous cherchons des professionnels susceptibles de faire passer des "entretiens blancs" aux 

élèves de terminales.  

Si vous avez des compétences dans la communication, le recrutement, le management nous 

avons besoin de vous. 

La première session aura lieu le samedi 18 janvier 2014 de 9h à 12h environ. 

Ci joint vous trouverez la note envoyée aux élèves pour leur expliquer les règles du jeu. 

Si vous êtes volontaire pour participer merci de nous contacter à l’adresse suivante 

schoolbusinessclub@lyceejulesverne-jhb.net. Merci. 

 

 

Groupe de réflexion pour le Year book 

Afin de bien préparer le prochain Year Book 2013/2014, nous souhaitons organiser un 

groupe de réflexion. Si vous avez de la bonne volonté et mieux, des compétences dans 

l'édition, la rédaction, la mise en page ou le graphisme... merci de nous contacter à 

l’adresse suivante schoolbusinessclub@lyceejulesverne-jhb.net. Parents et élèves sont les 

bienvenues. Merci. 

 
Tous les personnels de l’établissement vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following 

 

 

ACADEMICS 
 
A new Grade 000 class opening 

An additional class will open on 13 January 2014 at the Johannesburg campus. If you want 

to register your child, please contact Valerie van Niekerk at the following address: 

admin1@lyceejulesverne-jhb.net 

 
 

 
AROUND THE CAMPUS 
 

Discover the School newspaper! 

The School newspaper is available online http://babeljournal.weebly.com and also on 

our website. With Babel journal, you can follow the School’s latest news, but also discover 

the student point of view about South African and worldwide events or read their input 

about cultural outings. An essential read! 

 

 

 

SPORT & LEISURE 
 

The Events Committee looks forward to seeing you in 2014 ! 

The Events Committee wishes you a Merry Christmas and a happy New Year and looks 

forward to seeing you in 2014 to get together for some big events: 

- On Saturday 1st February: a “celebrating Mandela life” day with the activities 

planned for the Christmas Fair and the tributes to Nelson Mandela. It will also be the 

occasion to enjoy the “Galette des rois’” (twelfth night cakes). 
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- On Saturday 26th April: a big secondhand goods market. Families who are going to 

leave will be able to sell their furniture, cars, appliances… 

- On Saturday 24th May: the School party. 

The 2014 calendar will soon be fully booked! 

 

 

Follow the works of the Photography workshop 

The Photography workshop art can be seen on their blog 

(http://latelierphotodejulesverne.blogg.org) or on their facebook page 

(https://www.facebook.com/pages/LAtelier-Photo-du-Lycée-Français-de-
Johannesburg/133860293464067?ref=stream). Stephane Joval animates this studio and the 

websites are regularly updated with new works. Currently, discover the School life 

snapshots and a report in front of the Nelson Mandela house. 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

Verbal skill trainings for 12th Graders 

The Lycee Jules Verne and the School Business Club will provide training sessions to 

enhance students' verbal skills and put them at ease while handling interviews. We are 

seeking professionals who could help us conduct mock interviews for the 12th grade 

students. The first session will take place Saturday 18 January 2014 from 9 am to 12 noon. 

Please see the attached description sent to the students describing the rules of the game. If 

you are interested in volunteering, please contact us by email at 

schoolbusinessclub@lyceejulesverne-Jhb.net. 

 

 

Yearbook committee 

In order to prepare the next year book 2013/2014 edition, we would like to set up a 

yearbook committee. We welcome volunteer parents and students willing to help or any 

individual with writing, editing, publishing or graphic design skills. Please contact us by 

email at schoolbusinessclub@lyceejulesverne-Jhb.net. Students and parents are welcome. 

 

 
All the School staff wishes you a Merry Christmas and a happy New Year.  
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