
- English version below -   

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

 

ENSEIGNEMENT 
 

Projection Cinéhistoire 

Une nouvelle projection du Cinéhistoire aura lieu le jeudi 20 février à 18 heures en salle 

des fêtes. Ce film aborde le thème de la résistance en France durant l'occupation allemande. 

Il se terminera vers 20h30. Dans le cadre de cette séance, les élèves de la troisième à la 

terminale sont invités à venir assister à la projection. Les élèves peuvent s'organiser avant 

la séance pour amener sur place de quoi boire et manger. Entrée gratuite ! 

 

 
LYCEE PRATIQUE 
 

Rappel - Conférence sur la sécurité 

Le Consulat de France à Johannesburg et le service de sécurité intérieure de l’Ambassade de 

France organisent, à l’attention des nouveaux arrivants en Afrique du Sud, une conférence 

sur la sécurité quotidienne de la communauté française : à Johannesburg, le lundi 17 février 

à 17H30 dans la salle des fêtes du lycée. Voir l’invitation sur notre site internet. 

 

 

Vêtements non récupérés au Primaire 

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

les lieux « Objets trouvés » seront donnés à des œuvres caritatives le 20 février. 

 

 

 

SPORT ET LOISIRS 
 

Carnaval au lycée Jules Verne : site de Johannesburg 

Vous pourrez vous reporter à la note N°5 attachée en ce qui concerne le carnaval pour les 

élèves de la maternelle et de l’élémentaire au lycée Jules VERNE, campus de 

JOHANNESBOURG. 

 

 

Diner afro-thaï  

Des parents de Seconde organisent à titre gracieux un dîner-dégustation afro-thaï le 

samedi 8 mars 2014 afin de financer le voyage pédagogique en Italie de leurs enfants. 

Nous vous invitons à venir déguster dans un très bel environnement trois plats thaïs et trois 

plats africains préparés par des mamans de l'école. Le dîner se déroule chez l'une d'entre 

elles. 20 élèves vous serviront lors de la soirée. Le prix par personne est de 350 Rands, tout 

le bénéfice sera versé pour financer le voyage. 

La loi nous interdisant d'offrir ou de vendre de l'alcool, nous vous proposons d'apporter vos 

boissons alcoolisées. 

Pour réserver, merci d'envoyer un email à Nozi avec vos nom, prénom, numéro de 

téléphone et email à l'adresse suivante : nozi@meha.co.za ou valerie_fuchs@hotmail.com 

Vous pouvez si vous le désirez réserver une table pour vous et vos amis. Il suffit de le lui 

signaler. Attention, les places sont limitées! 

Pour plus de renseignements, vous trouverez en pièce-jointe l'invitation. 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=895&date=2014-02-17&lang=fr
nozi@meha.co.za%20
mailto:valerie_fuchs@hotmail.com


Parlez-en à vos amis et en espérant vous voir nombreux le 8 mars. 

 

 

Activités extra scolaires Johannesburg et Pretoria  

Compte tenu des fortes chaleurs et durant toute cette période, nous demandons à tous les 

parents de bien vouloir équiper les enfants d’une casquette et d’une bouteille d’eau pour 

toutes les activités sportives et en extérieur. 

 

 

 

ANNONCES 
 
Nouveaux articles sur le site internet 

Cette semaine sur notre site internet, découvrez les articles sur la visite de l’ancienne 

ambassadrice Thandi Lujabe au lycée et sur la classe verte des CPD et CE1C. 

 
Bon week end. 
 

_____________________________________________________________ 
 
Dear parents, 
Please note the following 

 

ACADEMICS 
 

Cinéhistoire screening 

A new Cinehsitoire screening will be held on Thursday 20th February at 6 pm in the main 

hall. The movie deals with the Resistance in France during the German occupation. It will 

end around 8:30 pm. The students from 9th to 12th Grades are invited to the screening and 

can bring their own food and drinks. Free admission! 

 

 
AROUND THE CAMPUS 
 

Reminder - Security conference 

The French Consulate in Johannesburg and the internal security service of the French 

Embassy are organizing, especially for the families who have just arrived in South Africa, a 

conference on the daily security of the French community: in Johannesburg, on Monday 17 

February at 5:30 pm at the French school main hall. The invitation can be seen on our 

website. 

 

 

Primary Lost and found clothes 

All the lost and found property, that is not reclaimed, will be given to charity on 20th 

February. 

 

 

 

SPORT & LEISURE 
 

   

Johannesburg campus carnival 

http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=410%3Avisite-de-thandi-lujabe&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=fr
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=410%3Avisite-de-thandi-lujabe&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=fr
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=411%3Aclasse-verte-des-cp-et-ce1-a-konka&catid=63%3Anews&Itemid=115&lang=fr
http://www.lyceejulesverne.co.za/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=68&extmode=view&extid=895&date=2014-02-17&lang=en


Please find on the attached note n°5 the details regarding the Johannesburg campus 

carnival for Primary students. 

 

 

Afro-Thai dinner 

You are cordially invited to an Afro-Thai fundraising dinner on 8 March 2014 to help raise 

funds for the school trip of the French School Grade 10 learners to Italy. 

Please find attached the invitation. 

The dinner will take place in exceptionally beautiful surroundings and the food will be top-

notch: six dishes will be on offer – three Thai and three African.   

The cost is R350 per person and the whole benefit will be used to fund the trip: the venue is 

a private home kindly made available by parents, the food is made by some of the mothers 

of the learners and the learners themselves will tend on the tables. 

Unfortunately we are not allowed to provide alcohol, so please bring your own. 

Space is limited, so booking is essential. Please specify if you would like a table for 2, 4, 6, 

8,10 or 12 persons. 

For booking, please contact Nozi@meha.co.za or valerie_fuchs@hotmail.com 

We look forward to seeing you and your friends on that special day! 

 

 

Extra-curricular activities 

Due to the hot weather and during this period, please remember to give to your child a hat 

and a bottle of water for their outside extra-curricular activities. 

 

 

 

ANNOUNCEMENTS 
 

New articles available on our website 

This week on our website, you can read the articles about the visit of the former 

ambassador Thandi Lujabe and the CPD and CE1C field trip. 

 

 
Have a nice week end. 
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