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Info Jules-Verne du 11 septembre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous avons plusieurs annonces à vous communiquer. Veuillez prendre le 
temps de bien tout lire.  
 
Si vous recevez ce message en double ou triple, cela peut correspondre au 
nombre de vos enfants inscrits dans notre école ou si vous avez plusieurs 
adresses électroniques. Pour tout changement de contact postal, 
électronique, téléphonique, ou si vous recevez ce message par erreur 
envoyez aussitôt un message à veronique_gauriot@csf.bc.ca . 
 
Durant la semaine de la rentrée ,  vous avez reçu trois  
formulaires  pour vérif ication de données,  autorisation média 
et  contrat d’uti l isation d’ordinateur.  Je  t iens 
personnel lement à vous remercier  d’avoir  retourné ces  
documents dument complétés  et  s ignés aussi  rapidement.  
Cela faci l ite  une bonne organisation de travail  pour notre  
équipe.  Merci .  Véronique G-W 
 
 
La semaine du 10 au 14 septembre 2012 : 

Lundi 10 septembre – prise de photos avec LIFETOUCH 
(tout s’est très bien déroulé et vos enfants ont déjà reçu 
leur carte d’identification ou GoCard) Pour les élèves qui 
étaient absents, la date de reprise sera mercredi 10 
octobre. 

 
La semaine du 17 au 21 septembre 2012: 
   Mardi 18 septembre – journée internationale de la Paix 
 
La semaine du 24 au 28 septembre 2012: 

Mardi 25 septembre – sortie pour les élèves IB (Grouse 
Grind) 

 
Mardi 25 septembre – assemblée générale annuelle 
(AGA) de l’association des parents d’élèves ou APE à la 
bibliothèque de l’école à 19 heures 
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Mercredi 26 septembre – journée Terry FOX (détails à 
venir) 
 
Jeudi 27 septembre – soirée d’information (présentation 
des enseignants et de l’horaire de vos enfants) à 19 heures 
dans le théâtre de l’école (Veuillez apporter l’horaire de 
votre enfant.) 
ATTENTION : départ hâtif à 13h53 pour les élèves de 7e et 
8e seulement 
 
Vendredi 28 septembre – journée pédagogique pour le 
personnel = congé pour tous les élèves 

 
 

NOUVEAU -  NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU 
 
 
Du sport après l’école à compter de la semaine prochaine ! 
 
 
Vos enfants doivent s’inscrire sur le babillard en face du 
gymnase pour les activités suivantes qui auront lieu de 
15h15 à 16h30 tous les jours : 
 
Lundi – badminton 
 
Mardi – basketball 
 
Mercredi – soccer 
 
Jeudi – hockey 
 
Vendredi – volleyball 
 
Les élèves de 7e et 8e qui prennent l’autobus scolaire 
peuvent participer à condition que leur famille s’assure 
d’organiser leur propre moyen de transport après l’activité. 
 
 
… 
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Les repas chauds sont à nouveau offerts… commandez en ligne ! 
 
Service de repas chauds 
 
Vous pouvez des maintenant allez sur le site 
www.chicoslunch.com pour commander des repas. 
 
Le service débute lundi 17 septembre 2012. 
 
Notes importantes : 
Le paiement se fait directement auprès du traiteur. 
Toute commande doit être faite trois jours a l'avance.  
N'oubliez pas vos ustensiles. 
Inscrivez les jours que votre enfant reçoivent des repas a 
votre agenda. 
  
Besoin d'informations supplémentaires : 
Sarah Moore 
Fiesta Creative Catering 
Sales and Catering Coordinator  
778-320-3151 
 
 
 
Comment contacter un membre de l’équipe de Jules-Verne : 
 
par courriel préférablement à prenom_nom@csf.bc.ca  
 
Les prénoms et noms des enseignants sont à taper en minuscule et sans 
accent. 
 
 
 
RAPPEL - Retards et absences 
Avec les cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte pour vous 
demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien, 
sans passer par l’administration.  Veuillez lui rappeler qu’il est impératif 
qu’il/elle passe au bureau au moment de quitter l’école. Pour des raisons de 
sécurité, vous devriez également nous le confirmer. 
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Lorsque votre enfant sera absent/e, veuillez écrire une note qu’il/elle devra 
faire signer par son/ses enseignant/s concerné/s  et remettre ensuite au 
bureau. Appelez-nous également. 
 
 
Et n’oubliez pas de lire la lettre de la direction ci-jointe au sujet des 
horaires de cours. 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 18 septembre 2012 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 
IMPORTANT-IMPORTANT-IMPORTANT 
APPEL aux bénévoles (voir lettres Pizza ci-jointes) pour la mise 
en route du service de PIZZA les vendredis ! 
 
 
ATTENTION – ATTENTION 
Nous recyclons les piles, les batteries et les vieux cellulaires et leur pile. Vous pouvez les déposer 
dans la salle 204 ou au laboratoire 2 dans les boîtes appropriées.  Merci de votre diligence. 
 
 
SUSHI !  
Lors de la soirée d’information, nos élèves de 12e  année vous proposent de manger avant la 
rencontre ! (voir bon de commande ci-joint) 
 
 
La semaine du 17 au 21 septembre 2012: 
Mardi 18 septembre – soirée d’information et location d’instrument pour les familles du 
cours de musique des élèves de 7e à 9e année (foyer de l’école) de 18 heures à 20 heures 
 
Mercredi 19 septembre – sortie pour les élèves de 12e en après-midi (« Macbeth » par 
Bard on the Beach) 
Vendredi 21 septembre – sortie pour les élèves de 11e en après-midi (« Macbeth » par 
Bard on the Beach) 
 
Vendredi 21 septembre – journée internationale de la Paix = portez du blanc ! 
 
 
La semaine du 24 au 28 septembre 2012: 
Lundi 24 septembre – sortie pour les élèves IB (Grouse Grind) ATTENTION 
CHANGEMENT DE DATE 
 
Mardi 25 septembre – assemblée générale annuelle (AGA) de l’association des parents 
d’élèves ou APE à la bibliothèque de l’école à 19 heures (voir prochain courriel) 
 
Mercredi 26 septembre – journée Terry FOX (Elle sera soulignée  à l’intérieur des cours 
d’éducation physique les 25 et 26 septembre.) 
 
Jeudi 27 septembre – soirée d’information (présentation des enseignants et de l’horaire 
de vos enfants) à 18h30 pour les familles des élèves en 7e année puis à 19 heures pour 
tout le monde dans le théâtre de l’école (Apportez l’horaire de votre enfant.) 
ATTENTION : départ hâtif à 13h53 pour les élèves de 7e et 8e seulement 
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Vendredi 28 septembre – journée pédagogique pour le personnel = congé 
pour tous les élèves 
 
 
La semaine du 1er au 5 octobre 2012 : 
Vendredi 5 octobre – journée mondiale des enseignantes et enseignants  

 
 
Retards et absences 
Avec les cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte pour vous demander 
l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien, sans passer par l’administration.  
Veuillez lui rappeler qu’il est impératif qu’il/elle passe au bureau au moment de quitter l’école. 
Pour des raisons de sécurité, vous devriez également nous le confirmer. 
 
Lorsque votre enfant sera absent/e, veuillez écrire une note qu’il/elle devra faire signer par 
son/ses enseignant/s concerné/s  et remettre ensuite au bureau. Appelez-nous également. 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 
L’équipe administrative 
 
 
P.S. Si vous recevez ce message par erreur, merci d’en informer aussitôt Véronique GAURIOT-
WILLIAMS (veronique_gauriot@csf.bc.ca). 
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Info Jules-Verne du 25 septembre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 

Présentation sur l'alcoolisme aux élèves de 8/9e année 
 
Dans le cadre du cours Education à la santé et à la carrière 8/9e année, Mme Jocelyne 
Caouette, une intervenante en alcoolisme au Québec, viendra faire une présentation, ce 
jeudi, sur l'alcoolisme aux élèves de 8/9e année. Cette présentation entre dans la 
composante Santé/Prévention à la toxicomanie. L'objectif est de permettre aux jeunes 
de mieux comprendre les effets de l'alcool sur le corps humain ainsi que de comprendre 
les facteurs qui peuvent amener à la dépendance d'alcool. 
 
Pour plus d'information sur cette présentation, n'hésitez pas à me contacter. 
 
Steve Roy 
Enseignant et cyberpédagogue 
 
 
 

Présentation de la Boussole aux élèves  
 
Chers parents, 
 
Dans le cadre de la semaine d'action pour les sans-abri, l'organisme communautaire La 
Boussole de Vancouver, qui s'occupe des francophones en situation de précarité, vient 
présenter aux élèves de la 8e à la 12e année. Ces présentations porteront sur la réalité 
des sans-abri de la région de Vancouver et sensibiliseront les élèves sur l'importance 
d'agir sur ce sujet. Pour présenter, il y aura un intervenant de la Boussole ainsi qu'un 
client qui a déjà vécu les réalités de la rue. Les dates des présentations aux élèves sont 
les suivantes :  
• Mardi 2 octobre : 8/9e et 12e année 
• Mercredi 3 octobre : 11e 
• Jeudi 4 octobre : 10e. 
 
Cela fait plusieurs années que la Boussole fait des présentations dans les écoles. Dans le 
passé, des présentations de ce genre ont été données à des élèves de la 5e à la 12e 
année. Par contre, c'est la première visite de l'organisme à Jules-Verne dans le cadre de 
ces présentations. 
 
Ces présentations cadrent très bien avec plusieurs cours du curriculum de la province. 
Par exemple, les cours d'éducation à la santé et à la carrière des 8e et 9e année et 
Planification 10 ont tous trois des composantes sur la santé et le mode de vie saine, où 
les élèves doivent étudier la prévention de la toxicomanie ainsi que comment prendre de 
saines décisions par rapport à sa santé. 
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L'an dernier, la Boussole s'est impliquée différemment à l'école Jules-Verne. Un de leur 
intervenant de rue a fait faire des visites du Downtown East Side au élèves du cours de 
Leadership 12 ainsi qu'aux élèves de Justice Sociale 11/12. Comme suite à cette visite, 
les élèves de Leadership 12 avaient organisé un Cabaret pour ramasser des fonds pour 
la Boussole : plus de 900$ avait été ramassés par les élèves en une soirée. 
 
Pour plus de détails sur l'organisme la Boussole, vous pouvez visiter leur site web: 
http://www.lbv.ca. Si vous voulez plus de détails sur ces présentations, n'hésitez pas à 
me contacter. 
 
 
Steve Roy 
Enseignant et cyberpédagogue 
 
 
 

Rencontre avec les parents pour l’autorisation de rapporter les 
ordinateurs à la maison 

 
Chers parents 
 
Cette année, à l'école Jules-Verne, nous planifions déployer les ordinateurs des élèves 
de la 8e à la 12e année. Pour ce faire, le CSF demande que les familles assistent à une 
rencontre avec le cyberpédagogue et la direction pour vous présenter les conditions de 
ce déploiement.  
 
Alors, mercredi 10 octobre prochain, à 19 heures, aura lieu cette rencontre de 
parents/élèves pour le déploiement des ordinateurs à la maison. Seules les familles 
ayant assisté à cette rencontre pourront amener l’ordinateur portable à la maison. Pour 
ceux qui ne peuvent y assister, une solution de replacement sera proposée. 
 
Une lettre d'invitation vous sera envoyée à la maison dès la semaine prochaine. 
 
Au plaisir de vous y voir, 
 
 
Steve Roy 
Enseignant et cyberpédagogue 
 
 
 
Dons de casques  
Le groupe « mea forensic » sollicite des dons de casques usagés qui n’ont pas été 
impliqués dans des collisions pour un projet de recherche. Ils acceptent des casques 
de vélo, hockey, ski, planche à neige ou à roulette. Deux boîtes spéciales pour 
recevoir les casques ont été placées près des secrétariats de RDV et Jules-Verne. 
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La semaine du 24 au 28 septembre 2012 : 
Lundi 24 septembre – sortie pour les élèves IB (Grouse Grind)  
 
Mardi 25 septembre – assemblée générale annuelle (AGA) de l’association des parents 
d’élèves ou APE à la bibliothèque de l’école à 19 heures 
 
Mercredi 26 septembre – journée Terry FOX (Elle sera soulignée  à l’intérieur des cours 
d’éducation physique les 25 et 26 septembre.) 
 
Jeudi 27 septembre – soirée d’information (présentation des enseignants et de l’horaire 
de vos enfants) à 18h30 pour les familles des élèves en 7e année puis à 19 heures pour 
tout le monde dans le théâtre de l’école (Apportez l’horaire de votre enfant.) 
ATTENTION : départ hâtif à 13h53 pour les élèves de 7e et 8e seulement 
 
Vendredi 28 septembre – journée pédagogique pour le personnel = congé pour tous les 
élèves 
 
 
La semaine du 1er au 5 octobre 2012 : 
Présentation de la Boussole aux élèves de la 8e à la 12e 
Vendredi 5 octobre – journée mondiale des enseignantes et enseignants  

 
 
La semaine du 8 au 12 octobre 2012 : 
Lundi 8 octobre – congé pour tout le monde – Action de Grâce  
Mercredi 10 octobre – réunion Ordinateur à la maison à 19 heures 
 
 
La semaine du 15 au 19 octobre 2012 : 
Mercredi 17 octobre – remise des bulletins informels 
Jeudi 18 octobre  - immunisation pour les élèves de 9e 
Jeudi 18 octobre – BC Shake-Out Drill ou pratique en cas de tremblement de terre 
Vendredi 19 octobre – journée de développement professionnel provinciale = pas de 
cours pour les élèves 
 
 
REPAS CHAUDS 
Si vous commandez des repas chauds pour vos enfants, assurez-vous qu’ils en  
soient informés et qu’ils apportent des couverts ou ustensiles pour pouvoir 
manger. Merci. 
 
 
L’équipe administrative 
 
P.S. Si vous recevez ce message par erreur, merci d’en informer aussitôt Véronique GAURIOT-
WILLIAMS (veronique_gauriot@csf.bc.ca). 
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Info Jules-Verne du 2 octobre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 

Présentation de la Boussole aux élèves  
 
Chers parents, 
 
Dans le cadre de la semaine d'action pour les sans-abri, l'organisme communautaire La 
Boussole de Vancouver, qui s'occupe des francophones en situation de précarité, vient 
présenter aux élèves de la 8e à la 12e année. Ces présentations porteront sur la réalité 
des sans-abri de la région de Vancouver et sensibiliseront les élèves sur l'importance 
d'agir sur ce sujet. Pour présenter, il y aura un intervenant de la Boussole ainsi qu'un 
client qui a déjà vécu les réalités de la rue. Les dates des présentations aux élèves sont 
les suivantes :  
• Mardi 2 octobre : 8/9e et 12e année 
• Mercredi 3 octobre : 11e 
• Jeudi 4 octobre : 10e. 
 
Cela fait plusieurs années que la Boussole fait des présentations dans les écoles. Dans le 
passé, des présentations de ce genre ont été données à des élèves de la 5e à la 12e 
année. Par contre, c'est la première visite de l'organisme à Jules-Verne dans le cadre de 
ces présentations. 
 
Ces présentations cadrent très bien avec plusieurs cours du curriculum de la province. 
Par exemple, les cours d'éducation à la santé et à la carrière des 8e et 9e année et 
Planification 10 ont tous trois des composantes sur la santé et le mode de vie saine, où 
les élèves doivent étudier la prévention de la toxicomanie ainsi que comment prendre de 
saines décisions par rapport à sa santé. 
 
L'an dernier, la Boussole s'est impliquée différemment à l'école Jules-Verne. Un de leur 
intervenant de rue a fait faire des visites du Downtown East Side au élèves du cours de 
Leadership 12 ainsi qu'aux élèves de Justice Sociale 11/12. Comme suite à cette visite, 
les élèves de Leadership 12 avaient organisé un Cabaret pour ramasser des fonds pour 
la Boussole : plus de 900$ avait été ramassés par les élèves en une soirée. 
 
Pour plus de détails sur l'organisme la Boussole, vous pouvez visiter leur site web: 
http://www.lbv.ca. Si vous voulez plus de détails sur ces présentations, n'hésitez pas à 
me contacter. 
 
 
Steve Roy 
Enseignant et cyberpédagogue 
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Rencontre avec les parents pour l’autorisation de rapporter les 

ordinateurs à la maison 
 
Chers parents 
 
Cette année, à l'école Jules-Verne, nous planifions déployer les ordinateurs des élèves 
de la 8e à la 12e année. Pour ce faire, le CSF demande que les familles assistent à une 
rencontre avec le cyberpédagogue et la direction pour vous présenter les conditions de 
ce déploiement.  
 
Alors, mercredi 10 octobre prochain, à 19 heures, aura lieu cette rencontre de 
parents/élèves pour le déploiement des ordinateurs à la maison. Seules les familles 
ayant assisté à cette rencontre pourront amener l’ordinateur portable à la maison. Pour 
ceux qui ne peuvent y assister, une solution de replacement sera proposée. 
 
Une lettre d'invitation vous sera envoyée à la maison dès la semaine prochaine. 
 
Au plaisir de vous y voir, 
 
 
Steve Roy 
Enseignant et cyberpédagogue 
 
 
 
Dons de casques  
Le groupe « mea forensic » sollicite des dons de casques usagés qui n’ont pas été 
impliqués dans des collisions pour un projet de recherche. Ils acceptent des casques 
de vélo, hockey, ski, planche à neige ou à roulette. Deux boîtes spéciales pour 
recevoir les casques ont été placées près des secrétariats de RDV et Jules-Verne. 
 
 
 
 
La semaine du 1er au 5 octobre 2012 : 
Présentation de la Boussole aux élèves de la 8e à la 12e 

 
Mercredi 3 octobre -  début du club d’escalade après l’école 
 
Jeudi 4 octobre – tournoi francophone de soccer  (et non de volleyball comme annoncé 
précédemment) pour les élèves de 7e année inscrits 
 
Vendredi 5 octobre – journée mondiale des enseignantes et enseignants  
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La semaine du 8 au 12 octobre 2012 : 
Lundi 8 octobre – congé pour tout le monde – Action de Grâce  
 
Mercredi 10 octobre – reprise des photos pour les élèves absents ou nouvellement 
arrivés en matinée 
Mercredi 10 octobre – réunion Ordinateur à la maison à 19 heures 
 
 
La semaine du 15 au 19 octobre 2012 : 
Mercredi 17 octobre – remise des bulletins informels 
 
Jeudi 18 octobre  - immunisation pour les élèves de 9e 
Jeudi 18 octobre – BC Shake-Out Drill ou pratique en cas de tremblement de terre 
Jeudi 18 octobre – tournoi francophone de soccer pour les élèves de 8e à 12e inscrits 
 
Vendredi 19 octobre – journée de développement professionnel provinciale = pas de 
cours pour les élèves 
 
 
REPAS CHAUDS 
Si vous commandez des repas chauds pour vos enfants, assurez-vous qu’ils en  
soient informés et qu’ils apportent des couverts ou ustensiles pour pouvoir 
manger. Merci. 
 
 
ABSENCES ET RETARDS 
Nous avons commencé cette semaine à envoyer des courriels  aux parents si nous 
n’avons pas reçu d’appel ou de message électronique au secrétariat pour excuser 
l’absence ou le retard de votre enfant.  
Merci de nous en informer dès que possible.  Cela est important. 
 
Merci pour votre collaboration, 
 
 
Bonne semaine, 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 9 octobre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les activités à venir ce mois-ci : 
 
La semaine du 8 au 12 octobre 2012 : 
Lundi 8 octobre – congé pour tout le monde – Action de Grâce  
Mercredi 10 octobre – reprise des photos pour les élèves absents ou nouvellement 
arrivés en matinée 
Mercredi 10 octobre - club d’escalade de bloc après l’école de 16 h à 18 h 
Mercredi 10 octobre – réunion Ordinateur à la maison à 19 heures 

Camp du 10 au 12 octobre pour les élèves de 7A inscrits 
Sortie sherpa du 13 au 16 octobre 
 
 
La semaine du 15 au 19 octobre 2012 : 
Mercredi 17 octobre – remise des bulletins informels 
Jeudi 18 octobre  - immunisation pour les élèves de 9e 
Jeudi 18 octobre – BC Shake-Out Drill ou pratique en cas de tremblement de terre 
Jeudi 18 octobre – tournoi francophone de soccer pour les élèves de 8e à 12e inscrits 
Vendredi 19 octobre – journée de développement professionnel provinciale = pas de 
cours pour les élèves 
 
La semaine du 22 au 26 octobre 2012 : 
 
La semaine du 29 octobre au 2 novembre 2012 : 
Mercredi 31 octobre - Halloween 
 
 
REPAS CHAUDS 
Merci de bien vouloir rappeler à vos enfants d’apporter des couverts ou 
ustensiles. Merci. 
 
 
ABSENCES ET RETARDS 
Lorsque vous envoyez un message électronique au secrétariat pour excuser 
l’absence ou le retard de votre enfant, veuillez l’adresser à Mireille Blay 
(mireille_blay@csf.bc.ca) et Veronique Gauriot-Williams 
(veronique_gauriot@csf.bc.ca ).  
 
 
Merci pour votre collaboration, 
 
 
Bonne semaine, 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 16 octobre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 
Nous allons vous poster les bulletins informels cette semaine. 
 
Les rencontres parents-enseignants auront lieu le 15 novembre et vous recevrez des 
précisions pour prendre rendez-vous début novembre. 
 
 
La semaine du 15 au 19 octobre 2012 : 
Mercredi 17 octobre – bulletins informels 
       Le club d’escalade  aura lieu de 16 h à 18 h. 
 
Jeudi 18 octobre  - immunisation pour les élèves de 9e 
 
Jeudi 18 octobre – BC Shake-Out Drill ou pratique en cas de tremblement de terre 
 
Jeudi 18 octobre – tournoi francophone de soccer pour les élèves de 8e à 12e inscrits 
 
Vendredi 19 octobre – journée de développement professionnel provinciale = pas de 
cours pour les élèves 
 
La semaine du 22 au 26 octobre 2012 
 
La semaine du 29 octobre au 2 novembre 2012 : 
Mercredi 31 octobre – Halloween  (Une maison hantée va être montée…) 
 
REPAS CHAUDS 
Merci de bien vouloir rappeler à vos enfants d’apporter des couverts ou 
ustensiles. Merci. 
 
Vous avez encore de vieux casques à donner ? Dépêchez-vous la boîte sera retirer à la 
fin de cette semaine.  
 
ABSENCES ET RETARDS 
Lorsque vous envoyez un message électronique au secrétariat pour excuser 
l’absence ou le retard de votre enfant, veuillez l’adresser à Mireille Blay 
(mireille_blay@csf.bc.ca) et Veronique Gauriot-Williams 
(veronique_gauriot@csf.bc.ca ).  
 
 
Merci pour votre collaboration, 
 
 
Bonne semaine, 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 23 octobre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 
PORTRAIT DES ELEVES 
Une première livraison de commandes de photos est arrivée et a été distribuée ce jour. 
 
Pour les élèves qui ont eu une (re)prise de photo mercredi 10 octobre, nous avons reçu 
les bons de commande et les avons distribués également ce mardi aux jeunes concernés. 
Nous vous demandons de bien vouloir passer vos commandes le plus rapidement 
possible, d’ici lundi 29 octobre. 
 
 

Venez visiter notre "Maison Hantée: 
l'hopital" édition 2012 

Dans le théâtre de Jules-Verne 

 
Création par les élèves des cours d'art visuel 7e à 12e  

Construction des murs par les élèves du cours de menuiserie 
11/12 

Personnages par les élèves du cours d'art dramatique 8/9 
Musique et effets sonores par les élèves des cours de musique 

 

Mercredi 31 octobre 2012 
toute la journée! 

 
Détails à venir ... 

 
 
 
Les rencontres parents-enseignants auront lieu le 15 novembre et vous recevrez des 
précisions pour prendre rendez-vous début novembre. 
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Voici un message d’un de nos élèves qui fait une levée de fonds pour le projet YAKAAR 
comme annoncé précédemment.  VENTE DE SUSHI : 
Bonjour tout le monde de Jules-Verne, 
 
La vente de sushi pour le mois de novembre commence bientôt. Un 
rappel qu'il y eu des erreures de logistique durant le mois d'octobre, donc 
la vente n'a pas eu lieu, mais elle commencera officiellement au mois de 
novembre! 
 
Si vous voulez commander des sushis, le formulaire est attaché à ce 
courriel, ou des copies imprimées sont disponibles au bureau. S'il vous 
plaît, remettez les formulaires au bureau avant le 2 novembre!  
 
Tous les profits de la vente de sushi iront au financement du projet 
Yaakaar et la vente est gérée par moi-même, un élève d'onzième année à 
Jules-Verne.  
 
Chaque achat supporte donc cette cause. Si vous avez des questions sur 
le projet Yaakaar ou sur la vente de sushis, n'hésitez pas de m'envoyer un 
courriel à jpmorneau33@gmail.com 
 
Merci pour le support, Jean-Paul Morneau 
 
 
La semaine du 22 au 26 octobre 2012 
Lundi 22 octobre– - BBQ pour les élèves de 7e 
Mercredi 24 octobre – club d’escalade de 16 h à 18 h 
 
La semaine du 29 octobre au 2 novembre 2012 : 
Mercredi 31 octobre – Halloween   
 
ABSENCES ET RETARDS 
Lorsque vous envoyez un message électronique au secrétariat pour excuser 
l’absence ou le retard de votre enfant, veuillez l’adresser à Mireille Blay 
(mireille_blay@csf.bc.ca) et Veronique Gauriot-Williams 
(veronique_gauriot@csf.bc.ca ).  
 
Merci pour votre collaboration, 
 
Bonne semaine, 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 30 octobre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 
Les CARTES DE TRANSPORT en commun pour le mois de novembre 
ont été remises lundi 29 et mardi 30 octobre accompagnées du chèque de 
remboursement pour la carte de septembre. 
 
 
La RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS du 15 novembre 
s’organise via un site Web. Voici la procédure à suivre  à compter de ce 
jour, 18 h et ce, jusque lundi 12 novembre, 22 heures : 

1) vous rendre sur le site : 
http://julesverne.schoolappointments.com/admin/ 

2) cliquer  sur « register » pour entrer vos données 
3) compléter le formulaire. Pour User ID, entrer l’initiale de 

votre prénom + nom de famille (ex. vgauriot) et ajouter 
un mot de passe 

4) ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s) 
5) cliquer sur le bouton bleu pour la liste des enseignants 
6) cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. 

 
 

Venez visiter notre "Maison Hantée : l'hôpital"  
au théâtre de Jules-Verne 
Mercredi 31 octobre 2012 

Création par les élèves des cours d'art visuel 7e à 12e  
Construction des murs par les élèves du cours de menuiserie 11/12 

Personnages par les élèves du cours d'art dramatique 8/9 
Musique et effets sonores par les élèves des cours de musique 

 
Heures de visite pour les parents :  

Entre 9h15 et 12 h puis entre 12h45 et 15 heures 
 
 
 



 2 

Voici un message d’un de nos élèves qui fait une levée de fonds pour le projet YAKAAR 
comme annoncé précédemment.  VENTE DE SUSHI : 
 
 
Bonjour tout le monde de Jules-Verne, 
 
La vente de sushi pour le mois de novembre commence bientôt. Un 
rappel qu'il y eu des erreures de logistique durant le mois d'octobre, donc 
la vente n'a pas eu lieu, mais elle commencera officiellement au mois de 
novembre! 
 
Si vous voulez commander des sushis, le formulaire est attaché à ce 
courriel, ou des copies imprimées sont disponibles au bureau. S'il vous 
plaît, remettez les formulaires au bureau avant le 2 novembre!  
 
Tous les profits de la vente de sushi iront au financement du projet 
Yaakaar et la vente est gérée par moi-même, un élève d'onzième année à 
Jules-Verne.  
 
Chaque achat supporte donc cette cause. Si vous avez des questions sur 
le projet Yaakaar ou sur la vente de sushis, n'hésitez pas de m'envoyer un 
courriel à jpmorneau33@gmail.com 
 
Merci pour le support, 
 
Jean-Paul Morneau 
 
 
 
La semaine du 29 octobre au 2 novembre 2012 : 
Mercredi 31 octobre – Halloween (visite de la maison hantée)  
Mercredi 31 octobre – club d’escalade de 16 h à 18 h  
 
 
La semaine du 5 novembre au 9 novembre 2012 : 
Mercredi 7 novembre – journée   « Invitons nos jeunes au travail » pour les 
élèves de 9e (formulaire « il nous faut votre autorisation » à remettre au 
secrétariat lundi 5 novembre au plus tard. Merci.) 
Jeudi 8 novembre  - assemblée du Jour du Souvenir pour tous les élèves 
Vendredi 9 novembre – congé pour tout le monde (calendrier modifié) 
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La semaine du 12 au 16 novembre 2012 : 
Lundi 12 novembre – congé pour tout le monde (Jour du Souvenir) 
Mardi 13 novembre – présentation Fondation Suzuki aux élèves de 11e et 12e 
année  
Mercredi 15 novembre – départ hâtif à 14 h pour les élèves de 9e à 12e année 
seulement 
Mercredi 15 novembre – soirée de rencontre parents-enseignants de 18 h à 
21 h dans l’atrium de l’école 
 
 
RAPPEL IMPORTANT 
 
ABSENCES ET RETARDS 
Lorsque vous envoyez un message électronique au secrétariat 
pour excuser l’absence ou le retard de votre enfant, veuillez 
l’adresser à Mireille Blay (mireille_blay@csf.bc.ca) et 
Véronique Gauriot-Williams (veronique_gauriot@csf.bc.ca ).  
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Bonne semaine, 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 6 novembre 2012 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
N’oubliez de vous inscrire en ligne pour la RENCONTRE PARENTS-
ENSEIGNANTS du jeudi 15 novembre. 
 
Voici la procédure à suivre : 

1) vous rendre sur le site : 
http://julesverne.schoolappointments.com/admin/ 

2) cliquer  sur « register » pour entrer vos données 
3) compléter le formulaire. Pour User ID, entrer l’initiale de 

votre prénom + nom de famille (ex. vgauriot) et ajouter 
un mot de passe 

4) ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s) 
5) cliquer sur le bouton bleu pour la liste des enseignants 
6) cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. 

 
IMPORTANT Vous avez jusque lundi 12 novembre, 22 heures pour prendre 
vos rendez-vous. 
 
Il est recommandé d’espacer vos rendez-vous d’au moins 5 minutes. 
(suggestion d’un parent) 
 
 
 
 
La semaine du 5 novembre au 9 novembre 2012 : 
Mardi 6 novembre – sortie au Vancouver Art Gallery pour les élèves du 
cours d’art 10 
 
Mercredi 7 novembre – journée   « Invitons nos jeunes au travail » pour les 
élèves de 9e (formulaire « il nous faut votre autorisation » à remettre au 
secrétariat lundi 5 novembre au plus tard. Merci.) 
Mercredi 7 novembre – sortie au Vancouver Art Gallery pour les élèves du 
cours d’art 11/12 et IB 11/12 
Mercredi 7 novembre – club d’escalade de 16 h à 18 h 
Mercredi 7 novembre – rencontre de l’APE à 19 heures dans la bibliothèque 
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Jeudi 8 novembre  - assemblée du Jour du Souvenir pour tous les élèves 
Jeudi 8 novembre  - tournoi de volleyball CSF en après-midi 
 
Vendredi 9 novembre – congé pour tout le monde (calendrier modifié) 
 
 
La semaine du 12 au 16 novembre 2012 : 
Lundi 12 novembre – congé pour tout le monde (Jour du Souvenir) 
 
Mardi 13 novembre – présentation Fondation Suzuki aux élèves de 11e et 12e  
 
Jeudi 15 novembre – sortie au Vancouver Art Gallery pour les élèves du 
cours d’art 8/9 
Jeudi 15 novembre – départ hâtif à 14 h pour les élèves de 9e à 12e année 
seulement 
Jeudi 15 novembre – soirée de rencontre parents-enseignants de 18 h à 21 h 
dans l’atrium de l’école 
 
 
La semaine du 19 au 23 novembre 2012 : 
 
 
La semaine du 26 au 30 novembre 2012 : 
Mercredi 28 novembre – visite d’un cinéaste autochtone (AG) 
Vendredi 30 novembre – journée de développement professionnel, pas de 
cours pour les élèves 
 
 
RAPPEL IMPORTANT 
 
ABSENCES ET RETARDS 
Lorsque vous envoyez un message électronique au secrétariat 
pour excuser l’absence ou le retard de votre enfant, veuillez bien 
l’adresser à Mireille Blay (mireille_blay@csf.bc.ca) ET 
Véronique Gauriot-Williams (veronique_gauriot@csf.bc.ca ).  
 
Merci de votre collaboration. 
 
Bonne semaine, 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 13 novembre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous joignons une lettre de l’APE pour une levée de fonds pour l’école d’ici 
fin novembre.  Merci d’avance pour votre contribution. 
 
Nouveauté pour les élèves de 9e à la 12e année 
De l’aide aux devoirs est mis en place les lundi et jeudi de 15h15 à 16h30 et 
le mercredi de 7h30 à 8h30 dans la salle 201 
Inscription auprès de Madame MOUSSEAU (bureau 201A) 
 
 
La semaine du 12 au 16 novembre 2012 : 
Lundi 12 novembre – congé pour tout le monde (Jour du Souvenir) 
 
Mardi 13 novembre – présentation Fondation Suzuki aux élèves de 9e à 12e  
 
Mercredi 14 novembre – présentation sur la toxicomanie aux élèves de 8e/9e 
Mercredi 14 novembre – club d’escalade de 16 à 18 heures 
 
Jeudi 15 novembre  - présentation de l’université d’Ottawa aux élèves de 11e  et 
12e  
Jeudi 15 novembre – sortie au Vancouver Art Gallery pour les élèves du 
cours d’art 8/9 
Jeudi 15 novembre – départ hâtif à 14 h pour les élèves de 9e à 12e année 
seulement 
Jeudi 15 novembre – soirée de rencontre parents-enseignants de 18 h à 21 h 
dans l’atrium de l’école 
 
 
La semaine du 19 au 23 novembre 2012 : 
Mercredi 21 novembre – présentation sur la cyberintimidation aux élèves de 
11e/12e 
 
Jeudi 22 novembre – présentation de l’infirmière aux élèves de 9e 

 
Vendredi 23 novembre – présentation sur la cyberintimidation aux 9e/10e 
Vendredi 23 novembre – présentation de l’infirmière aux élèves de 8e  
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La semaine du 26 au 30 novembre 2012 : 
Lundi 26 novembre – présentation sur la cyberintimidation aux élèves de 7e et 
8e année 
 
Mercredi 28 novembre – visite d’un cinéaste autochtone (AG) 
Vendredi 30 novembre – journée de développement professionnel, pas de 
cours pour les élèves 
 
 
RAPPEL IMPORTANT 
 
ABSENCES ET RETARDS 
Lorsque vous envoyez un message électronique au secrétariat 
pour excuser l’absence ou le retard de votre enfant, veuillez bien 
l’adresser à Mireille Blay (mireille_blay@csf.bc.ca) ET 
Véronique Gauriot-Williams (veronique_gauriot@csf.bc.ca ).  
 
Merci de votre collaboration. 
 
Bonne semaine, 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 19 novembre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici quelques rappels importants : 
 
Une levée de fonds est organisée par votre APE ce mois-ci.  Merci d’avance pour votre 
contribution. (voir lettre ci-jointe) 
 
Depuis mi-novembre : aide aux devoirs pour les élèves de 9e à la 12e année 
Mise en place les lundi et jeudi de 15h15 à 16h30 à la bibliothèque et le mercredi de 7h30 
à 8h30 dans la salle 201 
Inscription auprès de Madame MOUSSEAU (bureau 201A) 
 
 
La semaine du 19 au 23 novembre 2012 : 
Mercredi 21 novembre – présentation sur la cyberintimidation aux 11e/12e 
Mercredi 21 novembre – dernière session d’escalade de 16 h à 18 h 
 
Vendredi 23 novembre – présentation sur la cyberintimidation aux 9e/10e 
 
 
La semaine du 26 au 30 novembre 2012 : 
Lundi 26 novembre – présentation sur la cyberintimidation aux élèves de 7e et 8e année 
Lundi 26 novembre – exercice de confinement 
 
Mercredi 28 novembre – visite d’un cinéaste autochtone (AG) 
Mercredi 28 novembre – présentation des infirmières aux élèves de 8e  
 
Jeudi 29 novembre – présentation des infirmières aux élèves de 9e  
Jeudi 29 novembre – concert-évaluation des élèves de musique IB à 12h45 au théâtre 
 
Vendredi 30 novembre – journée de développement professionnel, pas de cours pour les 
élèves 
 
 
La semaine du 3 au 7 décembre 2012 : 
Foire aux carrières pour les élèves de 10e 
 
 
La semaine du 10 au 14 décembre 2012 : 
Mercredi 12 et jeudi 13 décembre – départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e année à 14 h 
 
Jeudi 13 décembre – concert de Noel au 3e bloc pour les élèves et en soirée pour les 
familles (détails à venir) 
Jeudi 13 décembre – premier bulletin formel posté à la maison 
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RAPPEL IMPORTANT 
 
ABSENCES ET RETARDS 
Lorsque vous envoyez un message électronique au secrétariat pour 
excuser l’absence ou le retard de votre enfant, veuillez bien l’adresser à 
Mireille Blay (mireille_blay@csf.bc.ca) ET Véronique Gauriot-Williams 
(veronique_gauriot@csf.bc.ca ).  
 
Merci de votre collaboration. 
 
Bonne semaine, 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 27 novembre 2012 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Le temps des vacances d’hiver approche.  Les élèves doivent persévérer jusqu’au 21 
décembre, dernier jour de cours avant les vacances d’hiver. 
 
Message important de votre APE  - Campagne de financement ! 
 
(ENGLISH BELOW) 
Chers	  parents, 

La	  campagne	  de	  financement	  2012-‐2013	  de	  l'APÉ	  Jules-‐Verne	  est	  en	  cours.	  Notre	  
objectif	  est	  de	  récolter	  5,000	  $	  en	  dons	  directs	  d'ici	  la	  fin	  novembre.	   

L'argent	  ira	  directement	  à	  l'achat	  de	  matériel	  dont	  l'école	  a	  grandement	  besoin	  
ainsi	  qu’au	  soutien	  de	  programmes	  d'épanouissement	  des	  élèves	  (activités	  
culturelles	  et	  artistiques). 

L’an	  dernier,	  grâce	  à	  la	  générosité	  des	  parents,	  L’APE	  a	  pu	  financer	  l’achat	  de	  
1,000$	  de	  livres	  de	  bibliothèque;	  d’une	  presse	  à	  imprimer	  pour	  le	  cours	  d’Arts;	  
d’un	  tour	  à	  bois	  pour	  l’atelier	  de	  menuiserie;	  d’amplificateurs	  pour	  instruments	  de	  
musique,	  ainsi	  que	  de	  maillots	  aux	  couleurs	  de	  l’école	  pour	  sports	  d’équipe. 

Afin	  d'atteindre	  notre	  objectif,	  la	  somme	  suggérée	  est	  de	  75	  $	  par	  famille.	  
Cependant	  toute	  contribution,	  quel	  que	  soit	  le	  montant,	  est	  très	  appréciée	  et	  sera	  
mise	  à	  bon	  escient.	  Nous	  demandons	  à	  chaque	  famille	  de	  contribuer	  selon	  vos	  
moyens. 

	  Prière	  de	  faire	  parvenir	  dès	  maintenant	  votre	  don	  au	  secrétariat	  de	  l'école,	  dans	  
une	  enveloppe	  scellée	  et	  clairement	  adressée	  «	  APÉ	  Jules-‐Verne	  ».	   

	  Les	  chèques	  doivent	  également	  être	  libellés:	  	  «	  APÉ	  Jules-‐Verne	  »	  SAUF	  dans	  le	  
cas	  suivant: 

Si	  votre	  don	  est	  de	  25$	  ou	  plus	  ET	  si	  vous	  désirez	  un	  reçu	  pour	  vos	  impôts,	  veuillez	  
alors	  libeller	  votre	  chèque	  «	  Conseil	  Scolaire	  Francophone	  ». 

	  Merci	  de	  votre	  participation! 

L’APÉ	  Jules-‐Verne. 
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__________________ 
Dear	  Parents, 

The	  2012-‐2013	  Jules-‐Verne	  PAC	  fundraising	  campaign	  is	  under	  way.	  Our	  goal	  is	  to	  
raise	  $5,000	  in	  direct	  donations	  before	  the	  end	  of	  November. 

The	  money	  raised	  will	  be	  used	  to	  purchase	  much	  needed	  school	  items	  as	  well	  as	  
to	  support	  student	  development	  programs	  (arts	  &	  cultural	  activities). 

Last	  year,	  thanks	  to	  parents’	  generosity,	  the	  school	  PAC	  was	  able	  to	  fund	  the	  
purchase	  of	  $1,000	  worth	  of	  library	  books,	  a	  printing	  press	  for	  the	  Art	  class,	  a	  
wood	  lathe	  for	  the	  shop,	  amplifiers	  for	  musical	  instruments	  and	  team	  jerseys	  in	  
the	  school’s	  colours	  for	  sports	  events. 

In	  order	  to	  achieve	  our	  goal,	  the	  suggested	  donation	  per	  family	  is	  $75.	  However,	  
every	  contribution,	  no	  matter	  what	  the	  amount,	  is	  very	  much	  appreciated	  and	  will	  
be	  put	  to	  good	  use.	  We	  are	  asking	  that	  each	  family	  contribute	  according	  to	  your	  
means. 

Please	  send	  your	  donation	  to	  the	  school	  office,	  in	  a	  sealed	  envelope	  clearly	  
marked	  "	  APÉ	  Jules-‐Verne	  ". 

Cheques	  should	  also	  be	  made	  payable	  to:	  "	  APÉ	  Jules-‐Verne	  ",	  EXCEPT	  in	  the	  
following	  case: 

If	  your	  donation	  is	  $25	  or	  more	  AND	  if	  you	  would	  like	  a	  tax	  receipt,	  then	  please	  
make	  your	  cheque	  payable	  to	  «	  Conseil	  Scolaire	  Francophone	  ». 

Thank	  you	  for	  your	  participation! 

Jules-‐Verne	  PAC 
 
 
Depuis mi-novembre : aide aux devoirs pour les élèves de 9e à la 12e année 
Mise en place les lundi et jeudi de 15h15 à 16h30 à la bibliothèque et le mercredi de 7h30 
à 8h30 dans la salle 201 
Inscription auprès de Madame MOUSSEAU (bureau 201A) 
 
Nous tenons à féliciter Mademoiselle Eléa SAUNIER qui a assuré la première partie du 
concert de Lisa LEBLANC samedi dernier ! 
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La semaine du 26 au 30 novembre 2012 : 
Lundi 26 novembre – présentation sur la cyberintimidation aux élèves de 7e et 8e année 
Lundi 26 novembre – exercice de confinement 
 
Mercredi 28 novembre – visite d’un cinéaste autochtone (AG) 
Mercredi 28 novembre – présentation des infirmières aux élèves de 8e  
 
Jeudi 29 novembre – présentation des infirmières aux élèves de 9e  
Jeudi 29 novembre – concert-évaluation des élèves de musique IB à 12h45 au théâtre 
 
Vendredi 30 novembre – journée de développement professionnel, 

pas de cours pour les élèves 
 
 
La semaine du 3 au 7 décembre 2012 : 
Vendredi 7 décembre - Foire aux carrières pour les élèves de 10e 
 
 
La semaine du 10 au 14 décembre 2012 : 
IMPORTANT 
Mercredi 12 et jeudi 13 décembre – départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e année à 14 h 
 
Jeudi 13 décembre – concert de Noel au 3e bloc pour les élèves et en soirée pour les 
familles (détails à venir) 
 
Jeudi 13 décembre – premier bulletin formel posté à la maison 
 
 
La semaine du 17 au 21 décembre 2012 : 
Mardi 18 décembre – tournoi de volleyball pour les élèves sélectionnés 
 
Vendredi 21 décembre – dernier jour de cours avant le congé d’hiver 
 
 
RAPPEL IMPORTANT 
 
ABSENCES ET RETARDS 
Lorsque vous envoyez un message électronique au secrétariat pour 
excuser l’absence ou le retard de votre enfant, veuillez bien l’adresser à 
Mireille Blay (mireille_blay@csf.bc.ca) ET Véronique Gauriot-Williams 
(veronique_gauriot@csf.bc.ca ).  
 
Départ en cours de journée 
Veuillez rappeler à vos enfants qu’ils doivent signer le registre du 
secrétariat lorsqu’ils quittent l’école en cours de journée quelque soit la 
raison.   
 
Merci de votre collaboration. 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 4 décembre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Le temps des fêtes  est une période propice aux bonnes actions. Nous avons donc placé 
deux boîtes dans le foyer pour vos dons non périssables à la Boussole, organisme 
francophone qui aide les personnes en difficulté. Ci-joint la liste des affaires collectées.  
Merci de votre participation. 
 
N’oubliez pas que vos enfants doivent persévérer jusqu’au 21 décembre, dernier jour de 
cours avant les vacances d’hiver.  
 
 
RAPPEL - aide aux devoirs pour les élèves de 9e à la 12e année 
Mise en place les lundi et jeudi de 15h15 à 16h30 à la bibliothèque et le mercredi de 7h30 
à 8h30 dans la salle 201 
Inscription auprès de Madame MOUSSEAU (bureau 201A) 
 
 
La semaine du 3 au 7 décembre 2012 : 
Jeudi 6 décembre – réunion de l’APÉ à 19 heures à la bibliothèque 
 
Vendredi 7 décembre - Foire aux carrières pour les élèves de 10e 
 
 
La semaine du 10 au 14 décembre 2012 : 
IMPORTANT 
Mercredi 12 et jeudi 13 décembre – départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e année à 14 h 
 
Jeudi 13 décembre – concert de Noel au 3e bloc pour les élèves et en soirée pour les 
familles (détails à venir) 
 
Jeudi 13 décembre – premier bulletin formel posté à la maison 
 
 
La semaine du 17 au 21 décembre 2012 : 
Mardi 18 décembre – tournoi de volleyball pour les élèves sélectionnés 
 
Vendredi 21 décembre – dernier jour de cours avant le congé d’hiver 
 
 
Bien à vous, 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 11 décembre 2012 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 

Nous avons une Petite Exposition d'Art, dans le foyer de l’école ce 
mois-ci, sur le thème Dessin Aveugle par les élèves du cours 
d’arts visuels 7. 
 
Nous avons placé deux boîtes dans le foyer pour vos dons non périssables à la Boussole, 
organisme francophone qui aide les personnes en difficulté. Vos dons seront collectés ce 
jeudi.   Merci de votre participation. 
 
Cette semaine, n’oubliez pas non plus le premier concert préparé par les 
élèves du cours de musique 7e à 9e pour vous mettre dans l’esprit 
des Fêtes : jeudi 13 décembre, à 19 heures, dans le théâtre. 
Les élèves-musiciens devront arriver pour 18h30, vêtus d’une 
tenue propre (haut blanc et bas noir).   
Bienvenue à tous ! 
 
La réunion d’information sur le programme du Baccalauréat International (IB) aura 
lieu lundi 14 janvier 2013 à 17h30 dans la bibliothèque de l’école. 
 
La semaine du 10 au 14 décembre 2012 : 
IMPORTANT 
Mercredi 12 et jeudi 13 décembre – départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e année à 14 h 
Jeudi 13 décembre – concert de Noel au 3e bloc pour les élèves et en soirée pour les 
familles (détails ci-haut) 
Jeudi 13 décembre – premier bulletin formel posté à la maison 
 
La semaine du 17 au 21 décembre 2012 : 
Mardi 18 décembre – tournoi de volleyball pour les élèves sélectionnés 
Vendredi 21 décembre – dernier jour de cours avant le congé d’hiver. Bon congé ! 
 
Durant le temps des fêtes, les APE des écoles Rose-des-Vents et Jules-Verne organisent 
une apres-midi de patinage… samedi 5 janvier 2013 ! (voir annonce ci-jointe) 
 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 18 décembre 2012 
 

 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Durant le temps des fêtes, les APE des écoles Rose-des-Vents et Jules-Verne organisent 
une apres-midi de patinage… samedi 5 janvier 2013 ! (voir annonce ci-jointe). Tout le 
monde est  bienvenu ! 
 

L’Exposition d'Art par les élèves du cours d’arts visuels 7, 
sur le thème Dessin Aveugle se termine cette semaine. 
 
La semaine du 17 au 21 décembre 2012 : 
Mardi 18 décembre – tournoi de volleyball inter CSF pour les élèves sélectionnés 
Les journées à thèmes : 
- mercredi 19 ... JUMEAUX 
- jeudi 20 ... PYJAMAS 
- vendredi 21 ... CONTRAIRES 
Vendredi 21 décembre – dernier jour de cours avant le congé d’hiver avec des activités 
spéciales organisées par le Conseil étudiants en après-midi. Bon congé ! 
 
La semaine du 7 au 11 janvier 2013 : 
Lundi 7 janvier – reprise des cours (jour 1) à 8h30 
Mercredi 9 janvier – clinique d’immunisation  pour les élèves de 9e année 
 
La réunion d’information sur le programme du Baccalauréat International (IB) aura 
lieu lundi 14 janvier 2013 à 17h30 dans la bibliothèque de l’école. 
 
La semaine du 14 au 18 janvier 2013 : 
Mardi 15 janvier – présentation sur la cyberintimidation aux parents en soirée 
 
La semaine du 21 au 25 janvier 2013 : 
Mardi 22 janvier – tournoi de basketball  
 
 
Passez de très belles fêtes de fin d’Année et bon repos aussi ! 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 8 janvier 2013 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Bonne et heureuse année 2013 !  Et bon retour en forme !    
 
 
Voici quelques rappels 
 
En cas d'absence pour maladie ou autre, veuillez nous appeler aussitôt (604-731-8378) et/ou 
nous envoyer un courriel à veronique_gauriot@csf.bc.ca et mireille_blay@csf.bc.ca. 
 
Tout élève en retard doit passer par le secrétariat pour prendre un billet. 
Tout élève qui quitte l'établissement avant 15h01 doit impérativement passer au bureau. 
 
Le service d'aide aux devoirs reprend les lundis et jeudis de 15h15 à 16h30 dans la 
bibliothèque et le mercredi matin de 7h30 à 8h30 dans la salle 201.  Les élèves doivent 
s'inscrire auprès de la conseillère Madame MOUSSEAU (bureau 201A). 
 
 
Cette semaine : 
Lundi 7 janvier – reprise des cours (jour 1) à 8h30 
Mercredi 9 janvier – clinique d’immunisation  pour les élèves de 9e année 
Mercredi 9 janvier – sortie au musée de Vancouver pour les élèves de 7e année 
 
 
La semaine du 14 au 18 janvier 2013 : 
Lundi 14 janvier  - réunion d'information sur le IB à 17h30 dans la bibliothèque 
 
 
La semaine du 21 au 25 janvier 2013 : 
Mardi 22 janvier – tournoi de basketball  
 
 
La semaine du 28 janvier au 1er février 2013 : 
Lundi 28 janvier – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 
 
La présentation sur la cyberintimidation pour les parents qui était annoncée 
précédemment a du être reportée. Nous vous tiendrons informés dès que possible pour 
la nouvelle date. 
 
Bon mois de janvier ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 15 janvier 2013 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Rappels  
 
En cas d'absence pour maladie ou autre, veuillez nous appeler aussitôt (604-731-8378) et/ou 
nous envoyer un courriel à veronique_gauriot@csf.bc.ca et mireille_blay@csf.bc.ca. 
 
Tout élève en retard doit passer par le secrétariat pour prendre un billet. 
Tout élève qui quitte l'établissement avant 15h01 doit impérativement passer au bureau. 
 
Le service d'aide aux devoirs reprend les lundis et jeudis de 15h15 à 16h30 dans la 
bibliothèque et le mercredi matin de 7h30 à 8h30 dans la salle 201.  Les élèves doivent 
s'inscrire auprès de la conseillère Madame MOUSSEAU (bureau 201A). 
 
 
Cette semaine : 
Lundi 14 janvier - réunion du Comité des partenaires à 15h15 
Lundi 14 janvier  - réunion d'information sur le IB à 17h30 dans la bibliothèque 
Vendredi 18 janvier - présentation de SFU aux élèves de 11e et 12e année 
 
 
La semaine du 21 au 25 janvier 2013 : 
Début des évaluations des habiletés de base (EHB) pour les élèves de 7e 
Mardi 22 janvier - sortie à l'aquarium pour les élèves en cours de biologie 11 
 
 
La semaine du 28 janvier au 1er février 2013 : 
Lundi 28 janvier – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
Jeudi 31 janvier - tournoi de volleyball francophone pour les élèves de 8e à 12e année 
 
Concours de la Plume d'Or pour les élèves de 9e année du 1er février au 15 mars 
 
La semaine du 4 au 8 février 2013 : 
Jeudi 7 février – rencontre parents/enseignants de 18 h à 21 h (informations à venir très 
bientôt) 
 
 
La semaine du 11 au 15 février 2013 : 
Lundi 11 février  – journée de la famille, congé pour tous 
 
 
Bonne semaine 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 22 janvier 2013 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Rappels  
 
En cas d'absence pour maladie ou autre, veuillez nous appeler aussitôt (604-731-8378) et/ou 
nous envoyer un courriel à veronique_gauriot@csf.bc.ca et mireille_blay@csf.bc.ca. 
 
Tout élève en retard doit passer par le secrétariat pour prendre un billet. 
Tout élève qui quitte l'établissement avant 15h01 doit impérativement passer au bureau. 
 
Le service d'aide aux devoirs reprend les lundis et jeudis de 15h15 à 16h30 dans la 
bibliothèque et le mercredi matin de 7h30 à 8h30 dans la salle 201.  Les élèves doivent 
s'inscrire auprès de la conseillère Madame MOUSSEAU (bureau 201A). 
 
 
Cette semaine : 
Début des évaluations des habiletés de base (EHB) pour les élèves de 7e 
Mardi 22 janvier - sortie à l'aquarium pour les élèves en cours de biologie 11 
Vendredi 25 janvier - remise des dossiers de candidatures au programme IB 
 
La semaine du 28 janvier au 1er février 2013 : 
Lundi 28 janvier – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
Jeudi 31 janvier - tournoi de volleyball francophone pour les élèves de 8e à 12e année 
Vendredi 1er février - simulation des Nations Unies pour les élèves d'histoire 12 IB 
 
Concours de la Plume d'Or pour les élèves de 9e année du 1er février au 15 mars 
 
La semaine du 4 au 8 février 2013 : 
Les élèves du cours virtuel Plein Air  seront en sortie les 4 et 5 février 2013  
Jeudi 7 février – rencontre parents/enseignants de 18 h à 21 h (veuillez lire la lettre ci-
après IMPORTANT) 
Les élèves de la 9e à la 12e année quittent plus tôt, soit à 14h01. 
 
La semaine du 11 au 15 février 2013 : 
Lundi 11 février  - journée de la famille, congé pour tous  
Mercredi 13 février  - atelier sur les droits de la personne pour les élèves de 10e à 12e  
 
 
 
Bonne semaine 
 
L’équipe administrative 
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Vancouver, le 22 janvier 2013 
 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES LORS DES PRISES DE RENDEZ-VOUS 
du 7 février 2013  
 
Vous pouvez dès à présent prendre vos rendez-vous sur le site : 
 

1) http://julesverne.schoolappointments.com/admin/ 
2) cliquer  sur « register » pour entrer vos données 
3) compléter le formulaire. Pour User ID, entrer l’initiale de 

votre prénom + nom de famille (ex. vgauriot) et ajouter 
un mot de passe 

4) ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s) 
5) cliquer sur le bouton bleu pour la liste des enseignants 
6) cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. 

 
Par courtoisie, nous vous demandons lorsque vous planifiez vos rendez-vous de 
ne prendre qu'une session de 5 minutes par cours par enfant.   
 
La plupart des enseignants ont plus de 60 élèves. Il faut bien respecter cette 
consigne et l’horaire de vos rencontres pour donner l’opportunité à toutes les 
familles de pouvoir parler avec les enseignants de leurs enfants. 
 
Pour des questions plus confidentielles, veuillez contacter directement : 
Hamida BENDRISS (hamida_bendriss@csf.bc.ca) pour l’orientation scolaire 
Jacqueline MOUSSEAU (jacqueline_mousseau@csf.bc.ca) pour le counselling  
Marie-Eve ROYER (marie-eve_royer@csf.bc.ca) pour l’orthopédagogie 
et convenir d’un autre moment. 
 
Si vous avez besoin de plus de temps avec un ou des enseignants, veuillez 
prendre rendez-vous avec eux à un autre moment également. 
 
Vous pouvez vous inscrire pour vos rencontres jusque lundi 4 février, minuit. 
 
Merci de votre compréhension et à bientôt. 
 
Bien à vous, 
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Info Jules-Verne du 29 janvier 2013 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
La vente de l'album souvenir est lancée ! 

A compter du 29 janvier, et ce jusqu'au 8 février, sur l'heure de midi, nous aurons la pré-
vente de l'album souvenirs des élèves de l'année 2012/2013 au coût de 35$. Merci de 
libeller votre chèque au nom de l'école secondaire Jules-Verne. 
(Cela nous permet de commander le nombre exact, en évitant des pertes si tout ne se 
vendait pas.) 
 
Annonce 
SORTIE AU VANCOUVER ART GALLERY  
POUR LES ÉLÈVES DE ART 7B JEUDI 14 FÉVRIER 
POUR LES ÉLÈVES DE ART 7A MARDI 19 FÉVRIER. 
À LA RECHERCHE DE 2 PARENTS ACCOMPAGNATEURS POUR LES 2 SORTIES (DE 
10H À 12H15) 
S.v.p. contacter Josée : josee_hemond@csf.bc.ca 
 
Cette semaine : 
Lundi 28 janvier – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
Mardi 29 janvier - début de la vente de l'album souvenir 
Mercredi 30 janvier - présentation aux élèves de 10e sur la sécurité avec WCB 
Jeudi 31 janvier - tournoi de volleyball francophone pour les élèves de 8e à 12e année 
Jeudi 31 janvier - rencontre de l'APE à 19 heures dans la bibliothèque 
Vendredi 1er février - simulation des Nations Unies pour les élèves d'histoire 12 IB 
 
Concours de la Plume d'Or pour les élèves de 9e année du 1er février au 15 mars 
 
La semaine du 4 au 8 février 2013 : 
Les élèves du cours virtuel Plein Air  seront en sortie les 4 et 5 février 2013  
Jeudi 7 février – rencontre parents/enseignants de 18 h à 21 h (veuillez lire la lettre ci-
après IMPORTANT) 
Les élèves de la 9e à la 12e année quittent plus tôt, soit à 14h01. 
 
La semaine du 11 au 15 février 2013 : 
Lundi 11 février  - journée de la famille, congé pour tous  
Mardi 12 février - tournoi de volleyball francophone pour les élèves de 7e 
Mercredi 13 février  - atelier sur les droits de la personne pour les élèves de 10e à 12e  
Jeudi 14 février - sortie au VAG pour les élèves de 7eB 
 
La semaine du 18 au 22 février 2013 : 
Lundi 18 et mercredi 20 février 2013  -  prise de photos des élèves de 12e année 
Mardi 19 février - sortie au VAG pour les élèves de 7eA 
 
 
Bonne semaine 
L’équipe administrative 
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Vancouver, le 22 janvier 2013 
 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES LORS DES PRISES DE RENDEZ-VOUS 
du 7 février 2013  
 
Vous pouvez dès à présent prendre vos rendez-vous sur le site : 
 

1) http://julesverne.schoolappointments.com/admin/ 
2) cliquer  sur « register » pour entrer vos données 
3) compléter le formulaire. Pour User ID, entrer l’initiale de 

votre prénom + nom de famille (ex. vgauriot) et ajouter 
un mot de passe 

4) ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s) 
5) cliquer sur le bouton bleu pour la liste des enseignants 
6) cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. 

 
Par courtoisie, nous vous demandons lorsque vous planifiez vos rendez-vous de 
ne prendre qu'une session de 5 minutes par cours par enfant.   
 
La plupart des enseignants ont plus de 60 élèves. Il faut bien respecter cette 
consigne et l’horaire de vos rencontres pour donner l’opportunité à toutes les 
familles de pouvoir parler avec les enseignants de leurs enfants. 
 
Pour des questions plus confidentielles, veuillez contacter directement : 
Hamida BENDRISS (hamida_bendriss@csf.bc.ca) pour l’orientation scolaire 
Jacqueline MOUSSEAU (jacqueline_mousseau@csf.bc.ca) pour le counselling  
Marie-Eve ROYER (marie-eve_royer@csf.bc.ca) pour l’orthopédagogie 
et convenir d’un autre moment. 
 
Si vous avez besoin de plus de temps avec un ou des enseignants, veuillez 
prendre rendez-vous avec eux à un autre moment également. 
 
Vous pouvez vous inscrire pour vos rencontres jusque lundi 4 février, minuit. 
 
Merci de votre compréhension et à bientôt. 
 
Bien à vous, 

 



 1 

Info Jules-Verne du 5 février 2013 
 
Chères familles, bonjour, 
 
La pré-vente de l'album souvenir  se termine ce vendredi 8 février ! 

Sur l'heure de midi, l'achat de l'album souvenirs des élèves de l'année 2012/2013 peut se 
faire au coût de 35$. Merci de libeller votre chèque au nom de l'école secondaire Jules-
Verne. (Cela nous permet de commander le nombre exact, en évitant des pertes si tout 
ne se vendait pas.) 
 
Annonce 
SORTIE AU VANCOUVER ART GALLERY  
POUR LES ÉLÈVES DE ART 7B JEUDI 14 FÉVRIER 
POUR LES ÉLÈVES DE ART 7A MARDI 19 FÉVRIER. 
À LA RECHERCHE DE 2 PARENTS ACCOMPAGNATEURS POUR LES 2 SORTIES (DE 
8h40  À 12H15) 
S.v.p. contacter Josée : josee_hemond@csf.bc.ca 
 
Concours de la Plume d'Or pour les élèves de 9e année du 1er février au 15 mars 
 
La semaine du 4 au 8 février 2013 : 
Les élèves du cours virtuel Plein Air  seront en sortie les 4 et 5 février 2013 
Mardi 5 février - tournoi de basketball inter CSF 
Jeudi 7 février – rencontre parents/enseignants de 18 h à 21 h (veuillez lire la lettre ci-
après IMPORTANT) 
Les élèves de la 9e à la 12e année quittent plus tôt, soit à 14h01.  
Comme suite à ce départ hâtif, l'aide aux devoirs aura lieu exceptionnellement de 14h à 
15h ce jour là. 
 
La semaine du 11 au 15 février 2013 : 
Lundi 11 février  - journée de la famille, congé pour tous  
Mardi 12 février - tournoi de volleyball francophone pour les élèves de 7e 
          Soirée Portes ouvertes à 19 heures pour les nouvelles familles 
Mercredi 13 février  - atelier sur les droits de la personne pour les élèves de 10e à 12e  
Jeudi 14 février - sortie au VAG pour les élèves de 7eB 
Vendredi 15 février - tournoi de lutte à Gladstone 
 
La semaine du 18 au 22 février 2013 : 
Lundi 18 et mercredi 20 février 2013  -  prise de photos des élèves de 12e année 
Mardi 19 février - sortie au VAG pour les élèves de 7eA 
Mercredi 21 février - concours de mathématiques PASCAL-CAYLA-FERMAT 
 
La semaine du 25 février au 1er mars 2013 : 
Lundi 25 et mercredi 27 février  -  atelier pour les élèves de 10e 
Mercredi 27 février - théâtre forum sur l'intimidation pour les élèves 
Jeudi 28 février - conférence sur l'autisme pour les élèves de 7e, 8e et 9e année 
 
 
Bonne semaine     L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 12 février 2013 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
A titre de rappel pour les parents/tuteurs des élèves qui vont s’absenter plusieurs 
jours durant la période d’ouverture de l’école 

 
L’Acte Scolaire Public de la Colombie-Britannique précise le nombre de jours qu’une école est 
en session. Il ne revient pas à l’administration d’autoriser ou non une absence pour des congés 
prolongés durant la période d’ouverture de l’école. Le code de conduite de l’école précise aussi 
l’importance pour chaque élève d’être assidu et de faire partie prenante de son éducation. 
 
Sans vouloir pénaliser les élèves pour des absences motivées reliées à la prise de vacances 
prolongées, les enseignants ne sont toutefois pas tenus de fournir des devoirs ou des projets 
occasionnant du travail supplémentaire. Cela peut donc affecter les notes et la note finale en fin 
d’année. 
 
Veuillez demander à votre enfant de passer au secrétariat qui lui remettra un formulaire mettant 
l’emphase sur la responsabilité des parents/tuteurs lors de vacances prolongées. En signant ce 
document, les enseignants reconnaissent avoir été informés des intentions de l’élève de 
s’absenter. Ces signatures n’assurent cependant pas que les devoirs non faits soient excusés. 
 
La direction 
 
 
Annonce des élèves du cours d'Album 
Le pré-achat de l'album souvenir continue cette semaine.  En vente sur l'heure de midi 
par chèque de 35$ au nom de l'école Jules-Verne. 
 
Concours de la Plume d'Or pour les élèves de 9e année du 1er février au 15 mars 
 
La semaine du 11 au 15 février 2013 : 
Lundi 11 février  - journée de la famille, congé pour tous  
Mardi 12 février - tournoi de volleyball francophone pour les élèves de 7e 
          Soirée Portes ouvertes à 19 heures pour les nouvelles familles 
Mercredi 13 février  - atelier sur les droits de la personne pour les élèves de 10e à 12e  
Jeudi 14 février - sortie au VAG pour les élèves de 7eB 
Vendredi 15 février - entretiens pour le programme IB 
Vendredi 15 février - tournoi de lutte à Gladstone 
 
 
La semaine du 18 au 22 février 2013 : 
Lundi 18 et mercredi 20 février 2013  -  prise de photos des élèves de 12e année 
Mardi 19 février - sortie au VAG pour les élèves de 7eA 
Mercredi 21 février - concours de mathématiques PASCAL-CAYLA-FERMAT 
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La semaine du 25 février au 1er mars 2013 : 
Lundi 25 et mercredi 27 février  -  atelier pour les élèves de 10e 
Lundi 25 février - concours national de récitation (étape école) 
Mercredi 27 février - théâtre forum sur l'intimidation pour les élèves 
Jeudi 28 février - conférence sur l'autisme pour les élèves de 7e, 8e et 9e année 
 
 
La semaine du 4 au 8 mars 2013 : 
Exposition d'art IB 12 à la bibliothèque 
 
 
Bonne semaine 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 19 février 2013 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
IMPORTANT 
Veuillez rappeler à vos jeunes que pour des raisons de sécurité, ils doivent passer par le 
bureau lorsqu'ils quittent l'établissement.   
Please remind your child to always stop by the office before leaving the premises, and 
this for security reasons. 
 
  
NOUVELLES 
Félicitations à Camille Bédard et Dyson Licorish-Bissonnette en 8e qui ont 
participé au championnat de lutte de Vancouver vendredi dernier. Ils ont eu une 
expérience très positive et ils ont lutté avec courage et bon esprit. 
Dyson a terminé 5e et Camille 2e dans leur division respective. Camille a aussi eu 
la chance de se faire interviewer par une journaliste de CKAW 980am, en rapport à 
la décision du comité olympique d'enlever la lutte aux Jeux olympiques 2020. 
 
 
Demain soir, spectacle de nos élèves de 12e  
La présente est pour vous rappeler de la tenue du spectacle "Un monde meilleur" 
organisé par les élèves de l'école Jules-Verne ce mercredi 20 février 2013 à 
19h30 dans l'auditorium de l'école. Ce spectacle portera sur le thème de la 
solidarité, l'entraide et le respect.  
Les recettes seront versées au projet humanitaire des élèves du groupe CAS de 
11ième année et au Comité Écologique de Jules-Verne. Nous aurons pour 
l'occasion plusieurs élèves qui présenteront des numéros de danse, de chant et de 
musique. Les portes ouvriront à 19 heures et les billets seront disponibles à l'entrée 
au prix de 8$ pour les adultes et 5$ pour les enfants.  
 
Nous vous invitons tous cordialement à venir encourager les élèves de l'école. 
N'hésitez pas à partager l'information avec vos amis et connaissances!  
 
Nous espérons vous voir nombreux, 
 
Bonne semaine! 
 
Hajar El Bakkouri, Daniela Rubio et Chloé Warren 
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A titre de rappel pour les parents/tuteurs des élèves qui vont s’absenter plusieurs 
jours durant la période d’ouverture de l’école 

 
L’Acte Scolaire Public de la Colombie-Britannique précise le nombre de jours qu’une école est 
en session. Il ne revient pas à l’administration d’autoriser ou non une absence pour des congés 
prolongés durant la période d’ouverture de l’école. Le code de conduite de l’école précise aussi 
l’importance pour chaque élève d’être assidu et de faire partie prenante de son éducation. 
 
Sans vouloir pénaliser les élèves pour des absences motivées reliées à la prise de vacances 
prolongées, les enseignants ne sont toutefois pas tenus de fournir des devoirs ou des projets 
occasionnant du travail supplémentaire. Cela peut donc affecter les notes et la note finale en fin 
d’année. 
 
Veuillez demander à votre enfant de passer au secrétariat qui lui remettra un formulaire mettant 
l’emphase sur la responsabilité des parents/tuteurs lors de vacances prolongées. En signant ce 
document, les enseignants reconnaissent avoir été informés des intentions de l’élève de 
s’absenter. Ces signatures n’assurent cependant pas que les devoirs non faits soient excusés. 
 
La direction 
 
Concours de la Plume d'Or pour les élèves de 9e année du 1er février au 15 mars 
 
La semaine du 18 au 22 février 2013 : 
Lundi 18 et mercredi 20 février 2013  -  prise de photos des élèves de 12e année 
Mardi 19 février - sortie au VAG pour les élèves de 7eA en matinée 
Mardi 19 février - visite des élèves de 6e des écoles Anne-Hébert et Rose-des-vents 
Mercredi 21 février - concours de mathématiques PASCAL-CAYLA-FERMAT 
 
La semaine du 25 février au 1er mars 2013 : 
Sortie SHERPA du 23 au 26 février 
Lundi 25 et mercredi 27 février  -  atelier pour les élèves de 10e 
Lundi 25 février - concours national de récitation (étape école) 
Mercredi 27 février - journée anti-intimidation, portez du rose 
Jeudi 28 février - conférence sur l'autisme pour les élèves de 7e, 8e et 9e année 
 
La semaine du 4 au 8 mars 2013 : 
Exposition d'art IB 12 à la bibliothèque les 7 et 8 mars 
Heures de visite : entre 8h30 et 15 heures 
 
La semaine du 11 au 15 mars 2013 : 
Mercredi 13 mars - envoi du 2e bulletin formel 
 
 
Bonne semaine ! 
 
L’équipe administrative 



 1 

Info Jules-Verne du 26 février 2013 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
RAPPELS IMPORTANTS 
 
Veuillez rappeler à vos jeunes que pour des raisons de sécurité, ils doivent passer par le 
bureau lorsqu'ils quittent l'établissement.   
Please remind your child to always stop by the office before leaving the premises, and 
this for security reasons. 
 
 
Pour les parents/tuteurs des élèves qui vont s’absenter plusieurs jours durant la 
période d’ouverture de l’école 

 
L’Acte Scolaire Public de la Colombie-Britannique précise le nombre de jours qu’une école est 
en session. Il ne revient pas à l’administration d’autoriser ou non une absence pour des congés 
prolongés durant la période d’ouverture de l’école. Le code de conduite de l’école précise aussi 
l’importance pour chaque élève d’être assidu et de faire partie prenante de son éducation. 
 
Sans vouloir pénaliser les élèves pour des absences motivées reliées à la prise de vacances 
prolongées, les enseignants ne sont toutefois pas tenus de fournir des devoirs ou des projets 
occasionnant du travail supplémentaire. Cela peut donc affecter les notes et la note finale en fin 
d’année. 
 
Veuillez demander à votre enfant de passer au secrétariat qui lui remettra un formulaire mettant 
l’emphase sur la responsabilité des parents/tuteurs lors de vacances prolongées. En signant ce 
document, les enseignants reconnaissent avoir été informés des intentions de l’élève de 
s’absenter. Ces signatures n’assurent cependant pas que les devoirs non faits soient excusés. 
 
La direction 
 
 
Concours de la Plume d'Or pour les élèves de 9e année du 1er février au 15 mars 
 
 
La semaine du 25 février au 1er mars 2013 : 
Sortie SHERPA du 23 au 26 février 
Lundi 25 et mercredi 27 février  -  atelier sur les relations saines pour les élèves de 10e 
Lundi 25 février - concours national de récitation (étape école) 
Mercredi 27 février - journée anti-intimidation, portez du rose 
Jeudi 28 février - conférence sur l'autisme pour les élèves de 7e, 8e et 9e année 
Jeudi 28 février - conférence sur la Francophonie par Michaelle JEAN  au Cercle 
canadien (élèves en histoire 11IB)  
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La semaine du 4 au 8 mars 2013 : 
Exposition d'art IB 12 à la bibliothèque les 7 et 8 mars 
Heures de visite : entre 8h30 et 15 heures 
 
La semaine du 11 au 15 mars 2013 : 
Mercredi 13 mars - tournoi de basketball 
Mercredi 13 mars - envoi du 2e bulletin formel 
 
 
ATTENTION ATTENTION 
 
Mercredi 15 mai 2013, nous aurons une grande pratique de tremblement de terre. 
 
Les services de transport scolaire seront annulés en après-midi pour les élèves de 7e et 
8e.  Nous demandons à toutes les familles de bien vouloir s'organiser pour venir 
chercher leurs jeunes entre 14 h et 14h45 heures. 
 
Si vous ne pouvez pas, veuillez communiquer avec le secrétariat pour nous communiquer 
le nom d'un autre adulte.  Merci de votre compréhension. 
 
 
 
Bonne semaine ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 5 mars 2013 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 
Les inscriptions au SUN RUN sont lancées.  
 
Vous pouvez vous inscrire en ligne jusque vendredi 8 mars. 
www.sunrun.com 
option : join a team 
choisir : albatros 
Les frais sont seulement de 25 $ par personne. Encouragez votre famille à participer ! 
 
Il nous faut un minimum de 20 personnes inscrites pour confirmer l'équipe.  Si vous 
avez des questions, SVP contactez Louise REID (louise_reid@csf.bc.ca). Merci. 
 
 
RAPPELS IMPORTANTS 
 
Veuillez rappeler à vos jeunes que pour des raisons de sécurité, ils doivent passer par le 
bureau lorsqu'ils arrivent en retard et quittent l'établissement.   
Please remind your child to always stop by the office before leaving the premises, and 
this for security reasons. 
 
 
Pour les parents/tuteurs des élèves qui vont s’absenter plusieurs jours durant la 
période d’ouverture de l’école 

 
L’Acte Scolaire Public de la Colombie-Britannique précise le nombre de jours qu’une école est 
en session. Il ne revient pas à l’administration d’autoriser ou non une absence pour des congés 
prolongés durant la période d’ouverture de l’école. Le code de conduite de l’école précise aussi 
l’importance pour chaque élève d’être assidu et de faire partie prenante de son éducation. 
 
Sans vouloir pénaliser les élèves pour des absences motivées reliées à la prise de vacances 
prolongées, les enseignants ne sont toutefois pas tenus de fournir des devoirs ou des projets 
occasionnant du travail supplémentaire. Cela peut donc affecter les notes et la note finale en fin 
d’année. 
 
Veuillez demander à votre enfant de passer au secrétariat qui lui remettra un formulaire mettant 
l’emphase sur la responsabilité des parents/tuteurs lors de vacances prolongées. En signant ce 
document, les enseignants reconnaissent avoir été informés des intentions de l’élève de 
s’absenter. Ces signatures n’assurent cependant pas que les devoirs non faits soient excusés. 
 
La direction 
 
 
Concours de la Plume d'Or pour les élèves de 9e année du 1er février au 15 mars 
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La semaine du 4 au 8 mars 2013 : 
Mercredi 6 mars - sortie au musée d'anthropologie pour les élèves du programme 
autochtone 
Exposition d'art IB 12 à la bibliothèque les 7 et 8 mars 
Heures de visite : entre 8h30 et 15 heures 
 
 
La semaine du 11 au 15 mars 2013 : 
Mercredi 13 mars - tournoi de basketball 
Mercredi 13 mars - reprise des photos des finissants 
Mercredi 13 mars - envoi du 2e bulletin formel 
Jeudi 14 mars - présentation de mini-pièces de théâtre sur la diversité 
Vendredi 15 mars - dernier jour de cours avant le congé de printemps, grand pot luck 
"Saveurs d'ailleurs" à midi pour tous les élèves 
 
Retour à l'école  : mardi 2 avril, à 8h30 - ce sera un jour 2. 
 
La semaine du 1er au 5 avril 2013 : 
Lundi 1er avril - congé statutaire de Pâques 
Mardi 2 avril - reprise des cours 
Mercredi 3 avril - départ hâtif à 14 heures pour les élèves de 7e et 8e année 
Jeudi 4 avril - foire aux carrières  
Vendredi 5 avril - sortie au centre de l'holocauste pour les élèves de 11e 
 
 
ATTENTION ATTENTION 
 
Mercredi 15 mai 2013, nous aurons une grande pratique de tremblement de terre. 
 
Les services de transport scolaire seront annulés en après-midi pour les élèves de 7e et 
8e.  Nous demandons à toutes les familles de bien vouloir s'organiser pour venir 
chercher leurs jeunes entre 14 h et 14h45 heures. 
 
Si vous ne pouvez pas, veuillez communiquer avec le secrétariat pour nous communiquer 
le nom d'un autre adulte.  Merci de votre compréhension. 
 
 
 
Bonne semaine ! 
 
L’équipe administrative 



 1 

Info Jules-Verne du 12 mars 2013 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 
Bonjour,  
 
Cette année, nous avons un comité écologique grâce aux efforts de 
Samuel MacTavish (9e), Hajar El Bakkouri et Chloé Warren (12e).  
Ils ont contribué grandement à l'amélioration de notre système de 
recyclage.  
Samuel a réalisé un court vidéo pour le démontrer dans le cadre du 
concours BC Green Games.  
Deux prix de 500,00$ seront attribués aux vidéos ayant le plus de votes 
du public.  
Avec ce montant, le comité écologique de Jules-Verne pourrait apporter 
d'autres changements positifs pour l'environnement.  
 
Prenez quelques minutes pour voter!  
 
Suivez ce lien pour vous enregistrer et voter: Register now 
 
Ce lien vous conduira au vidéo de Samuel: Vidéo: Le recyclage à Jules-
Verne 
 
Merci beaucoup! 
 
Alexandra 
 
 
 
C'est confirmé. Nous avons une équipe de 20 personnes pour le 
SUNRUN !  Alors à nos coureurs, bon entrainement ! 
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Concours de la Plume d'Or pour les élèves de 9e année du 1er février au 15 mars 
 
 
La semaine du 11 au 15 mars 2013 : 
Mercredi 13 mars - tournoi de basketball 
Mercredi 13 mars - reprise des photos des finissants 
Mercredi 13 mars - envoi du 2e bulletin formel 
 
Jeudi 14 mars - présentation de mini-pièces de théâtre sur la diversité 
  spectacle levée de fonds pour la Boussole à 18 heures au théâtre 
  rencontre de l'APE à 19 heures dans la bibliothèque 
 
Vendredi 15 mars - dernier jour de cours avant le congé de printemps 
Le grand pot luck "Saveurs d'ailleurs" à midi pour tous les élèves est REPORTÉ. 
 
 
Retour à l'école : mardi 2 avril, à 8h30 - ce sera un jour 2. 
 
 
La semaine du 1er au 5 avril 2013 : 
Lundi 1er avril - congé statutaire de Pâques 
Mardi 2 avril - reprise des cours (jour 2) 
Mercredi 3 avril - départ hâtif à 14 heures pour les élèves de 7e et 8e année 
Jeudi 4 avril - foire aux carrières  
Vendredi 5 avril - sortie au centre de l'holocauste pour les élèves de 11e 
 
La semaine du 8 au 12 avril 2013 : 
Jeudi 11 avril - défilé artistique (détails à venir) 
 
 
RAPPELS IMPORTANTS 
 
 
Veuillez rappeler à vos jeunes que pour des raisons de sécurité, ils doivent passer par le 
bureau lorsqu'ils arrivent en retard et quittent l'établissement.   
Please remind your child to always stop by the office before leaving the premises, and 
this for security reasons. 
 
 
Pour les parents/tuteurs des élèves qui vont s’absenter plusieurs jours durant la 
période d’ouverture de l’école 

 
 

L’Acte Scolaire Public de la Colombie-Britannique précise le nombre de jours qu’une école est 
en session. Il ne revient pas à l’administration d’autoriser ou non une absence pour des congés 
prolongés durant la période d’ouverture de l’école. Le code de conduite de l’école précise aussi 
l’importance pour chaque élève d’être assidu et de faire partie prenante de son éducation. 
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Sans vouloir pénaliser les élèves pour des absences motivées reliées à la prise de vacances 
prolongées, les enseignants ne sont toutefois pas tenus de fournir des devoirs ou des projets 
occasionnant du travail supplémentaire. Cela peut donc affecter les notes et la note finale en fin 
d’année. 
 
Veuillez demander à votre enfant de passer au secrétariat qui lui remettra un formulaire mettant 
l’emphase sur la responsabilité des parents/tuteurs lors de vacances prolongées. En signant ce 
document, les enseignants reconnaissent avoir été informés des intentions de l’élève de 
s’absenter. Ces signatures n’assurent cependant pas que les devoirs non faits soient excusés. 
 
La direction 
 
 
ATTENTION ATTENTION 
 
Mercredi 15 mai 2013, nous aurons une grande pratique de tremblement de terre. 
 
Les services de transport scolaire seront annulés en après-midi pour les élèves de 7e et 
8e.  Nous demandons à toutes les familles de bien vouloir s'organiser pour venir 
chercher leurs jeunes entre 14 h et 14h45 heures. 
 
Si vous ne pouvez pas, veuillez communiquer avec le secrétariat pour nous communiquer 
le nom d'un autre adulte.  Merci de votre compréhension. 
 
 
 
Bonne semaine ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 2 avril 2013 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Le printemps est arrivé.  Voici la derniere ligne droite avec les derniers trois mois de 
cours pour cette année scolaire 2012/2013. 
 
 
La semaine du 1er au 5 avril 2013 : 
Lundi 1er avril - congé statutaire de Pâques 
Mardi 2 avril - reprise des cours (jour 2) 
Mercredi 3 avril - départ hâtif à 14 heures pour les élèves de 7e et 8e année 
Jeudi 4 avril - foire aux carrières  
Vendredi 5 avril - sortie au centre de l'holocauste pour les élèves de 11e 
 
 
La semaine du 8 au 12 avril 2013 : 
Jeudi 11 avril - défilé artistique (détails à venir) 
 
 
La semaine du 15 au 19 avril 2013 : 
17 avril - concours de mathématiques EUCLIDE pour les élèves de 12e année 
18 avril - théâtre de la 16e "Status Quo" 
 
 
RAPPELS IMPORTANTS 
 
Veuillez rappeler à vos jeunes que pour des raisons de sécurité, ils doivent passer par le 
bureau lorsqu'ils arrivent en retard et quittent l'établissement.   
Please remind your child to always stop by the office before leaving the premises, and 
this for security reasons. 
 
 
ATTENTION ATTENTION 
Mercredi 15 mai 2013, nous aurons une grande pratique de tremblement de terre. 
 
Les services de transport scolaire seront annulés en après-midi pour les élèves de 7e et 
8e.  Nous demandons à toutes les familles de bien vouloir s'organiser pour venir 
chercher leurs jeunes entre 14 h et 14h45 heures. 
 
Si vous ne pouvez pas, veuillez communiquer avec le secrétariat pour nous communiquer 
le nom d'un autre adulte.  Merci de votre compréhension. 
 
Bonne semaine ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 9 avril 2013 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Pour la 4e année consécutive, le défilé artistique 2013 aura lieu ce 
jeudi à 19h45 dans le foyer de l'école. C'est l'endroit idéal pour 
la logistique et la sécurité des modèles ainsi que pour ce type 
d'évènement. Par contre, pour des raisons de sécurité, le nombre 
de places disponibles pour assister au défilé est limité. 
 
Vous disposez de 2 billets par famille ayant un enfant participant 
en tant que créateur et ou modèle au défilé seulement. Ces billets 
sont en vente au montant de 5$ par personne en argent comptant 
uniquement au studio d'art par l'entremise de votre enfant.  Votre 
billet garantit votre place, ne l'oubliez pas ! 
 
De plus, si vous ne pouvez pas assister à l'évènement, vous 
pourrez le regarder en direct à l'adresse suivante :  
http://defileart.jules-verne.ca 
(disponible à compter de mercredi 10 avril). 
 
Merci beaucoup de votre compréhension et au plaisir de vous y 
voir ! 
 
Josée HEMOND, responsable du Défilé artistique 
Enseignante des Arts visuels 
 
 
La semaine du 8 au 12 avril 2013 : 
Jeudi 11 avril - défilé artistique à 19h45 
 
 
La semaine du 15 au 19 avril 2013 : 
15 et 16 avril - IDELIRE 
17 avril - sortie au Vancouver Art Gallery le matin pour les élèves du cours d'art 10 
17 avril - concours de mathématiques EUCLIDE pour les élèves de 12e année 
18 avril - théâtre de la 16e "Status Quo" 
19 avril - journée de planification = pas de cours pour les élèves 
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La semaine du 22 au 26 avril 2013 : 
24 avril - sortie au Vancouver Art Gallery l'après-midi pour les élèves du cours d'art 11/ 12 
24 avril - sortie à Radio Canada pour les élèves du cours virtuel de Radio et communication 
26 avril - journée in-lieu = pas de cours pour les élèves 
 
 
La semaine du 29 avril au 3 mai 2013 : 
30 avril - sortie à Playland pour les élèves de Physique et Chimie 11 et Biologie 12 
2 mai - épreuve 1 d'Anglais et de Littérature pour les élèves du programme IB 
2 mai - remise des bulletins informels à tous les élèves 
3 mai - épreuve 2 d'Anglais pour les élèves du programme IB 
 
Sortie pour les élèves du cours SHERPA du 4 au 7 mai  
 
 
ATTENTION ATTENTION 
Mercredi 15 mai 2013, nous aurons une grande pratique de tremblement de terre. 
 
Les services de transport scolaire seront annulés en après-midi pour les élèves de 7e et 
8e.  Nous demandons à toutes les familles de bien vouloir s'organiser pour venir 
chercher leurs jeunes entre 14 h et 14h45 heures. 
 
Si vous ne pouvez pas, veuillez communiquer avec le secrétariat pour nous communiquer 
le nom d'un autre adulte qui viendra récupérer votre enfant.  Merci de votre 
compréhension. 
 
 
Bonne semaine ! 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 16 avril 2013 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 
Si vous avez manque le superbe défilé artistique de jeudi dernier ou vous aimeriez le 
revoir, voici le lien: 
http://defileart.jules-verne.ca/11-avril-2013/soiree2013 
 
 
Votre APE vous convie à une soirée de curling le 27 avril prochain. (voir annonce ci-
jointe) 
 
Please join us for a fun evening of curling and socializing at 
the Hillcrest Centre Saturday, April 27th from 7-11pm.  
We will have coaches to teach first-time or rusty curlers. Or 
just come socialize and watch in the lounge. More information to 
follow.  
 
 
 
La semaine du 15 au 19 avril 2013 : 
 
15 et 16 avril - IDELIRE avec l'auteur Sylvain DODIER 
17 avril - sortie au Vancouver Art Gallery le matin pour les élèves du cours d'art 10 
17 avril - concours de mathématiques EUCLIDE pour les élèves de 12e année 
18 avril - théâtre de la 16e "Status Quo" 
18 avril - sortie au jardin Sun Yat Sen pour les élèves de 8e année 
19 avril - journée de planification = pas de cours pour tous les élèves 
 
 
La semaine du 22 au 26 avril 2013 : 
 
22 avril - sortie au musée de la mine de Britannia pour les élèves de 9e année 
22 avril - sortie à Fort Langley pour les élèves de 10e année 
24 avril - sortie au Vancouver Art Gallery l'après-midi pour les élèves du cours d'art 11/ 12 
24 avril - sortie à Radio Canada pour les élèves du cours virtuel de Radio et communication 
26 avril - journée in-lieu = pas de cours pour tous les élèves 
 
 
La semaine du 29 avril au 3 mai 2013 : 
 
30 avril - sortie à Playland pour les élèves de Physique et Chimie 11 et Biologie 12 
2 mai - épreuve 1 d'Anglais et de Littérature pour les élèves du programme IB 
2 mai - remise des bulletins informels à tous les élèves 
3 mai - épreuve 2 d'Anglais pour les élèves du programme IB 
 
Sortie pour les élèves du cours SHERPA du 4 au 7 mai  
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La semaine du 6 au 10 mai 2013 : 
Semaine de la protection civile 
lundi 6 mai - PPCE pour les élèves de 8e année 
Mercredi 8 mai - examen IB d'histoire (épreuves 1 et 2) 
Jeudi 9 mai - examen IB d'histoire (épreuve 3) et de mathématiques (épreuve 1) 
Vendredi 10 mai - examen IB de mathématiques (épreuve 2) 
 
ATTENTION ATTENTION 
Mercredi 15 mai 2013, nous aurons une grande pratique de tremblement de terre. 
 
Les services de transport scolaire seront annulés en après-midi pour les élèves de 7e et 
8e.  Nous demandons à toutes les familles de bien vouloir s'organiser pour venir 
chercher leurs jeunes entre 14 h et 14h45 heures. 
 
Si vous ne pouvez pas, veuillez communiquer par courriel à ecole_jules_verne@csf.bc.ca  
pour nous communiquer le nom d'un autre adulte qui viendra récupérer votre enfant.  
Merci de votre compréhension. 
 
 
Bonne semaine ! 
 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 30 avril 2013 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
IMPORTANT 
Les bulletins intérimaires seront remis à vos enfants jeudi 2 mai.
 
ATTENTION 
Veuillez noter que les cours se termineront vendredi 14 juin et seront suivis par des 
examens maison obligatoires lundi 17 et mardi 18 juin  pour tous les élèves de 8e, 9e, 11e 
et 12e inclus. 
 
La semaine du 29 avril au 3 mai 2013 : 
30 avril - sortie à Playland pour les élèves de Physique et Chimie 11 et Biologie 12 
1er et 2 mai - compétition d'athlétisme 
2 mai - épreuve 1 d'Anglais et de Littérature pour les élèves du programme IB 
2 mai - remise des bulletins informels à tous les élèves 
3 mai - épreuve 2 d'Anglais pour les élèves du programme IB 
 
Sortie pour les élèves du cours SHERPA du 4 au 7 mai  
 
La semaine du 6 au 10 mai 2013 : 
Semaine de la sécurité civile 
Test du PPCE pour les élèves de 8e année  
Mercredi 8 mai - compétition en athlétisme pour l'équipe d'élèves de 7e  
Mercredi 8 mai - examen IB d'histoire (épreuves 1 et 2) 
Jeudi 9 mai - examen IB d'histoire (épreuve 3) et de mathématiques (épreuve 1) 
Vendredi 10 mai - examen IB de mathématiques (épreuve 2) 
 
 

 
 
La semaine de sécurité civile canadienne, du 6 au 10 mai, arrive à grand pas. J'organise, 
dans le cadre du cours d'éducation à la santé et aux carrières, plusieurs activités en lien 
avec la préparation aux désastres naturels à l'école et aussi à la maison. Le lundi 6 mai, 
nous parlerons de comment se préparer à la maison. Le mardi, il sera question de la 
préparation à ces évènements à l'école et de la grande journée de pratique du 15 mai. 
Le mercredi et le jeudi, des organismes de la communauté (police, Croix-Rouge, police 
communautaire et compagnie de sécurité) viendront parler de leur rôle dans des 
situations d'urgences et renforcer l'importance de la préparation à l'école et à la maison. 
 
J'aimerais savoir si des parents ont déjà vécu des situations où ils étaient présents lors 
de désastres naturels et si vous aimeriez venir partager votre expérience aux élèves. 
Peut-être avez-vous des photos ou vidéos de ces événements et vous aimeriez les 
partager. Ou peut-être, votre maison est prête pour toute urgence et vous pourriez 
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partager comment vous avez préparé votre famille. Peut-être que vous travaillez dans le 
domaine de la préparation aux urgences ou que vous étudiez les phénomènes météos 
ou terrestres qui créent ces désastres? Si ceci vous intéresse, contactez-moi par courriel 
ou par téléphone. 
 
Merci, 
 
Steve Roy 
steve_roy@csf.bc.ca 
604-731-8378 x7139 
 
 
La semaine du 13 au 17 mai 2013 : 
Activités à vélo en éducation physique / santé-carrière pour les élèves de 8e et 9e année 
13 mai - examen IB en biologie (épreuves 1 et 2) 
14 mai - sortie pour les élèves de 10e année 
14 mai - examen IB en biologie (épreuve 3) 
15 mai - concours en mathématiques GAUSS pour les élèves de 7e et 8e année le matin 
15 mai - grande pratique de tremblement de terre l'après-midi 
Avez-vous confirmé le nom de la personne qui viendra chercher votre enfant auprès du 
secrétariat ?  Faites-le sans tarder. Merci. 
Si vous donnez la permission à votre enfant de quitter par les transports en commun, il faut 
absolument en informer le secrétariat également. 
16 mai - examen IB en espagnol (épreuve 1) et en chimie (épreuves 1 et 2) 
17 mai - examen IB en chimie (épreuve 3) et en français  (épreuve 1) 
 
 
 

 
Vélo à l'école 2013, semaine du 27 mai au 3 juin 
 
Cette année encore, l'école aimerait promouvoir le vélo comme moyen de transport à 
l'école pendant la semaine vélo à l'école, du 27 mai au 3 juin 2013. Pour ce faire, l'école 
offrira le petit déjeuner aux élèves et personnel qui choisiront pendant cette semaine un 
moyen alternatif de transport pour le rendre à l'école, pour une partie du trajet, ou pour 
tout le trajet. Par exemple, un élève habitant à Richmond pourra décider de prendre la 
Canada Line avec son vélo et de débarquer à Marine Drive et de faire le reste du trajet à 
vélo. Ou un employé habitant à Burnaby fera du vélo jusqu'à un arrêt d'autobus, mettra 
son vélo sur le bus et débarquera à Main St pour venir en vélo le reste du trajet. Bref, 
tout est possible, même un élève qui vient à l'école en skateboard qui décide de faire un 
plus grand trajet que d'habitude. 
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Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui seraient intéressés à aider les 
matins de cette semaine pour installer les tables, préparer la nourriture, faire un peu de 
maintenance préventive sur les vélos (huile à chaine, gonfler des pneus, etc.), et ranger 
le tout. Si ceci vous intéresse, prière de contacter M. Steve Roy au 604-731-8378 ou par 
courriel à steve_roy@csf.bc.ca 
 
 
TRES IMPORTANT 
 
Mercredi 15 mai 2013, nous aurons une grande pratique de tremblement de terre. 
 
Les services de transport scolaire seront annulés en après-midi pour les élèves de 7e et 
8e.  Nous demandons à toutes les familles de bien vouloir s'organiser pour venir 
chercher leurs jeunes entre 14 h et 14h45 heures. 
 
Si vous ne pouvez pas, veuillez communiquer par courriel à 
ecole_jules_verne@csf.bc.ca  pour nous communiquer le nom d'un autre adulte qui 
viendra récupérer votre enfant ou autre décision.  Merci de votre compréhension. 
 
 
Bonne semaine ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 7 mai 2013 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Lundi matin, dans le cadre de la semaine de la sécurité 
civile 2013, les élèves de 7e/8e et 9e année de Jules-Verne 
ont été sensibilisés aux risques et à l'importance de la 
préparation aux urgences à la maison. Il serait important 
d'en discuter avec vos enfants et peut-être même, si ce 
n'est pas déjà fait, de faire votre propre trousse 
d'urgence. Voici des informations en ce sens, obtenu du site 
www.preparez-vous.gc.ca.  
 
En suivant quelques étapes faciles, vous serez mieux préparé 
à faire face à toutes les situations d’urgence. Il est 
important que vous suiviez les étapes suivantes :  
 
        * Connaître les risques – Bien que les conséquences 
puissent être similaires d’une catastrophe à l’autre, le 
fait de connaître les risques propres à notre collectivité 
et à notre région peut nous aider à mieux nous préparer.  
        * Préparer un plan d’urgence – Le plan vous 
permettra de savoir, votre famille et vous, ce qu’il faut 
faire en cas d’urgence.  
        * Avoir une trousse d’urgence – En situation 
d’urgence grave, vous aurez besoin de certaines fournitures 
essentielles. Il vous faudra peut-être fonctionner sans 
électricité ni eau courante. Préparez-vous à être 
autosuffisant pendant au moins 72 heures  
 
Cette semaine, nous vous proposons de prendre des mesures 
concrètes pour être mieux préparé. Faites votre part! En 
outre, l’expérience nous a montré que la préparation 
individuelle est importante puisqu’elle aide les gens à 
mieux s’en sortir, pendant et après une catastrophe majeure.  
Procurez-vous une trousse d’urgence dès aujourd’hui – ce 
geste peut faire toute la différence.  
 
The canadian site for Home Preparedness is also available in 
english (follow this link: 
http://www.getprepared.gc.ca/index-eng.aspx ). You can also 
find a lot of information on emergency preparedness on the 
Vancouver City web site, by following this link: 
http://vancouver.ca/home-property-development/plan-for-an-
emergency-with-your-family.aspx  
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La semaine du 6 au 10 mai 2013 : 
Semaine de la sécurité civile 
Test du PPCE pour les élèves de 8e année  
Mercredi 8 mai - compétition en athlétisme pour l'équipe d'élèves de 7e  
Mercredi 8 mai - examen IB d'histoire (épreuves 1 et 2) 
Jeudi 9 mai - examen IB d'histoire (épreuve 3) et de mathématiques (épreuve 1) 
Vendredi 10 mai - examen IB de mathématiques (épreuve 2) 
 
 
La semaine du 13 au 17 mai 2013 : 
Activités à vélo en éducation physique / santé-carrière pour les élèves de 8e et 9e année 
13 mai - examen IB en biologie (épreuves 1 et 2) 
14 mai - sortie pour les élèves de 10e année 
14 mai - examen IB en biologie (épreuve 3) 
15 mai - concours GAUSS (mathématiques) pour les élèves de 7e et 8e le matin 
 
15 mai - grande pratique de tremblement de terre l'après-midi 
Avez-vous confirmé le nom de la personne qui viendra chercher votre enfant auprès du 
secrétariat ?  Faites-le sans tarder. Merci. 
Si vous donnez la permission à votre enfant de quitter par les transports en commun, il faut 
absolument en informer le secrétariat également. 
 
16 mai - examen IB en espagnol (épreuve 1) et en chimie (épreuves 1 et 2) 
17 mai - examen IB en chimie (épreuve 3) et en français  (épreuve 1) 
 
 
La semaine du 20 au 24 mai 2013 : 
Activités de vélo en éducation physique  / santé et carrière 8/9 
20 mai - fête de la reine Victoria 
20 mai - examen IB en français (épreuve 2) 
22 mai - sortie au musée de l'holocauste pour les élèves de 9e 
22 mai - examen IB en musique (épreuve 1) 
 
du 24 au 27 mai - sortie avec le cours de PLEIN AIR 10 
 
 
La semaine du 27 au 31 mai 2013 : 
Semaine du vélo à l'école 
27 mai - "procès de Nuremberg" pour les élèves de 11e 
27 mai - réunion pour les futurs élèves du programme IB et leurs familles à 17h30 à la 
bibliothèque 
28 mai - sortie sur la guerre de 1812 pour les élèves de 10e 
jeudi 30 mai - Gala Meritas (détails à venir) 
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Vélo à l'école 2013, semaine du 27 mai au 3 juin 
 
Cette année encore, l'école aimerait promouvoir le vélo comme moyen de transport à 
l'école pendant la semaine vélo à l'école, du 27 mai au 3 juin 2013. Pour ce faire, l'école 
offrira le petit déjeuner aux élèves et personnel qui choisiront pendant cette semaine un 
moyen alternatif de transport pour le rendre à l'école, pour une partie du trajet, ou pour 
tout le trajet. Par exemple, un élève habitant à Richmond pourra décider de prendre la 
Canada Line avec son vélo et de débarquer à Marine Drive et de faire le reste du trajet à 
vélo. Ou un employé habitant à Burnaby fera du vélo jusqu'à un arrêt d'autobus, mettra 
son vélo sur le bus et débarquera à Main St pour venir en vélo le reste du trajet. Bref, 
tout est possible, même un élève qui vient à l'école en skateboard qui décide de faire un 
plus grand trajet que d'habitude. 
 
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui seraient intéressés à aider les 
matins de cette semaine pour installer les tables, préparer la nourriture, faire un peu de 
maintenance préventive sur les vélos (huile à chaine, gonfler des pneus, etc.), et ranger 
le tout. Si ceci vous intéresse, prière de contacter M. Steve Roy au 604-731-8378 ou par 
courriel à steve_roy@csf.bc.ca 
 
 
ATTENTION 
Veuillez noter que les cours se termineront vendredi 14 juin et seront suivis par des 
examens maison obligatoires lundi 17 et mardi 18 juin  pour tous les élèves de 8e, 9e, 11e 
et 12e inclus. 
 
 
Bonne semaine ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 14 mai 2013 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous tenons à féliciter tous nos élèves qui ont été sélectionnés 
pour les championnats d'athlétisme de Vancouver les 9 et 10 mai 
derniers et remercier leurs enseignants Louise REID et Avi YAN 
pour l'organisation et leur temps. Bravo et MERCI donc ! 
 
Bravo à Ian PERRIER-PREVOST, Kylee SETO, Nicolas GAUTHIER, 
Demitra KRYZANOWSKI, Ramon CRESPO et Chantel VAN HOMBEECK pour 
votre première place dans vos catégories respectives ! 
Felicitations à Brodie MARSHALL, Camille BEDARD, Aurelien 
MOUNTALI pour votre deuxième position et à Samia OUARITI. 
 
 
La semaine du 13 au 17 mai 2013 : 
Activités à vélo en éducation physique / santé-carrière pour les élèves de 8e et 9e année 
13 mai - concert avec les élèves de Gabrielle-Roy 
13 mai - examen IB en biologie (épreuves 1 et 2) 
14 mai - sortie pour les élèves de 10e année 
14 mai - examen IB en biologie (épreuve 3) 
15 mai - concours GAUSS (mathématiques) pour les élèves de 7e et 8e le matin 
 
15 mai - grande pratique de tremblement de terre l'après-midi 
Avez-vous confirmé le nom de la personne qui viendra chercher votre enfant auprès du 
secrétariat ?  Faites-le sans tarder. Merci. 
Si vous donnez la permission à votre enfant de quitter par les transports en commun, il faut 
absolument en informer le secrétariat également. 
 
16 mai - fin des vaccinations pour les élèves de 9e 
16 mai - examen IB en espagnol (épreuve 1) et en chimie (épreuves 1 et 2) 
17 mai - examen IB en chimie (épreuve 3) et en français  (épreuve 1) 
 
 
La semaine du 20 au 24 mai 2013 : 
Activités de vélo en éducation physique  / santé et carrière 8/9 
20 mai - fête de la reine Victoria 
20 mai - examen IB en français (épreuve 2) 
22 mai - sortie au musée de l'holocauste pour les élèves de 9e 
22 mai - examen IB en musique (épreuve 1) 
23 mai - sortie au Musée d'anthropologie de Vancouver pour les élèves de 9e 
 
du 24 au 27 mai - sortie avec le cours de PLEIN AIR 10 
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La semaine du 27 au 31 mai 2013 : 
Semaine du vélo à l'école 
27 mai - "procès de Nuremberg" pour les élèves de 11e 
27 mai - réunion pour les futurs élèves du programme IB et leurs familles à 17h30 à la 
bibliothèque 
28 mai - sortie sur la guerre de 1812 pour les élèves de 10e 
jeudi 30 mai - Gala Meritas (détails à venir) 
 
 

 
Vélo à l'école 2013, semaine du 27 mai au 3 juin 
 
Cette année encore, l'école aimerait promouvoir le vélo comme moyen de transport à l'école 
pendant la semaine vélo à l'école, du 27 mai au 3 juin 2013. Pour ce faire, l'école offrira le petit 
déjeuner aux élèves et personnel qui choisiront pendant cette semaine un moyen alternatif de 
transport pour le rendre à l'école, pour une partie du trajet, ou pour tout le trajet. Par exemple, 
un élève habitant à Richmond pourra décider de prendre la Canada Line avec son vélo et de 
débarquer à Marine Drive et de faire le reste du trajet à vélo. Ou un employé habitant à Burnaby 
fera du vélo jusqu'à un arrêt d'autobus, mettra son vélo sur le bus et débarquera à Main St pour 
venir en vélo le reste du trajet. Bref, tout est possible, même un élève qui vient à l'école en 
skateboard qui décide de faire un plus grand trajet que d'habitude. 
 
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui seraient intéressés à aider les matins de 
cette semaine pour installer les tables, préparer la nourriture, faire un peu de maintenance 
préventive sur les vélos (huile à chaine, gonfler des pneus, etc.), et ranger le tout. Si ceci vous 
intéresse, prière de contacter M. Steve Roy au 604-731-8378 ou par courriel à 
steve_roy@csf.bc.ca 
 
 
ATTENTION 
Veuillez noter que les cours se termineront vendredi 14 juin et seront suivis par des 
examens maison obligatoires lundi 17 et mardi 18 juin  pour tous les élèves de 8e, 9e, 11e 
et 12e inclus. 
 
 
Bonne semaine ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 21 mai 2013 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
La semaine prochaine sera la semaine "À vélo à l'école !" pour la 
communauté Rose-des-Vents/Jules-Verne. 
Un petit déjeuner sera servi (tous les jours) à tous ceux et celles qui 
viendront à l'école en vélo et ce, à partir de 8 heures dans le foyer de 
l'école Jules-Verne. 
 
Du 27 au 31 mai 2013, c'est donc la semaine "À vélo à l'école !" 
 
* Les élèves et leurs parents sont tous invités à participer!!! 
 
 
Notre école a été placée en 8e place sur 19 écoles du VSB en 
compétition d'athlétisme et nous avons 5 élèves qui se sont qualifiés pour 
les provinciaux les 31 mai et 1er juin prochains à Langley : 
Ramon CRESPO (disque) 
Brodie MARSHALL (1 500 m et 3000 m) 
Ian PERRIER-PREVOST (javelo) 
Kylee SETO (saut en hauteur, haies) 
Chantel VAN HOMBEECK (100 m, 200 m et 400 m) 
 
"Allez les Albatros" 
 
Louise REID 
 
 
 
La semaine du 20 au 24 mai 2013 : 
Activités de vélo en éducation physique  / santé et carrière 8/9 
20 mai - fête de la reine Victoria 
20 mai - examen IB en français (épreuve 2) 
22 mai - sortie au musée de l'holocauste pour les élèves de 9e 
22 mai - examen IB en musique (épreuve 1) 
23 mai - sortie au Musée d'anthropologie de Vancouver pour les élèves de 9e 
 
du 24 au 27 mai - sortie avec le cours de PLEIN AIR 10 
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"La reconstitution d'un des procès de Nuremberg par les élèves de 11ème 
aura lieu le 28 mai à partir de 13h30 dans l'auditorium. 
Si certains parents souhaitent y assister, contacter 
sandrine_legay@csf.bc.ca" 
 
 
La semaine du 27 au 31 mai 2013 : 
Semaine du vélo à l'école 
27 mai - "procès de Nuremberg" pour les élèves de 11e 
27 mai - réunion pour les futurs élèves du programme IB et leurs familles à 17h30 à la 
bibliothèque 
28 mai - sortie sur la guerre de 1812 pour les élèves de 10e 
jeudi 30 mai - Gala Meritas (détails à venir) 
 
 
ATTENTION  IMPORTANT 
Veuillez noter que les cours se termineront vendredi 14 juin et seront suivis 
par des examens-maison obligatoires lundi 17 et mardi 18 juin  pour tous les 
élèves de 8e, 9e, 11e et 12e inclus. (ci-joint horaire) 
 
Les élèves de 8e prendront le transport scolaire ou en commun comme 
tout au long de l'année pour se rendre à leurs examens. Nous vous 
demandons, soit de les récupérer après, soit nous leur remettrons un ticket 
de transport public car ils devront quitter l'école tout de suite après leur 
examen pour retourner à la maison. 
 
Voici un message d'un de nos élèves : 
  
Bonjour aux parents 
 
Cette année, le comité écologique a organisé plus de recyclage à l'école. Ceci comprend le 
plastique, l'aluminium et le papier. Un grand nombre d'élèves ont des repas chauds qui viennent 
dans des contenants en plastique ou en aluminium, et les assiettes en papier de pizza. Je ne pense 
pas que les élèves soient au courant que ces produits peuvent être recyclés à l'école. Après leurs 
repas, ils doivent mettre leur contenant vide et propre dans les poubelles appropriées.  
Parlez à vos enfants s'il vous plait pour qu'ils recyclent : le contant de leur repas chaud et/ou de 
leur assiette en papier lors du repas pizza du vendredi. 
 
Merci. 
 
Sam MacTavish 
 
Bonne semaine ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 28 mai 2013 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Cette semaine, c'est "À vélo à l'école !" pour la communauté Rose-des-
Vents/Jules-Verne. 
Un petit déjeuner est servi (tous les jours) à tous ceux et celles qui 
viennent à l'école en vélo et ce, à partir de 8 heures dans le foyer de 
l'école Jules-Verne. 
* Les élèves et leurs parents sont tous invités à participer !!! 
 
 
Notre école s'est placée en 8e place sur 19 écoles du VSB en compétition 
d'athlétisme et nous avons 5 élèves qui se sont qualifiés pour les provinciaux les 31 
mai et 1er juin prochains à Langley : 
Ramon CRESPO (disque) 
Brodie MARSHALL (1 500 m et 3000 m) 
Ian PERRIER-PREVOST (javelo) 
Kylee SETO (saut en hauteur, haies) 
Chantel VAN HOMBEECK (100 m, 200 m et 400 m) 
 
"Allez les Albatros" 
 
Louise REID 
 
 
La semaine du 27 au 31 mai 2013 : 
Semaine du vélo à l'école 
27 mai - réunion pour les futurs élèves du programme IB et leurs familles à 17h30 
à la bibliothèque 
28 mai - "procès de Nuremberg" pour les élèves de 11e 
28 mai - sortie sur la guerre de 1812 pour les élèves de 10e 
29 mai - pièce de théâtre de l'école virtuelle 
jeudi 30 mai - Gala Meritas (sur invitation) et Cérémonie des finissants à 19 heures  
 
 
RAPPEL  IMPORTANT 
Veuillez noter que les cours se termineront vendredi 14 juin et seront suivis 
par des examens-maison obligatoires lundi 17 et mardi 18 juin  pour tous les 
élèves de 8e, 9e, 11e et 12e inclus. (ci-joint horaire) 
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ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION 
Les élèves de 8e prendront le transport scolaire ou en commun comme 
tout au long de l'année pour se rendre à leurs examens-maison.  
Nous vous demandons, soit de les récupérer après, soit nous leur 
remettrons un ticket de transport public car ils quitteront l'école tout de 
suite après leur examen-maison pour retourner à la maison. 
 
 
La semaine du 3 au 7 juin 2013 : 
Semaine des Arts 
lundi 3 juin - sortie Guerre de 1812 
mercredi 5 juin - échange gastronomique "Saveurs d'ailleurs" pour tous les élèves 
et le personnel 
jeudi 6 juin - vernissage et pièce de théâtre  
jeudi 6 juin - rencontre de l'APE à 19 heures à la bibliothèque 
 
 

SEMAINE DES ARTS À JULES-VERNE 
3 AU 7 JUIN 2013 

 
INVITATION 

SOIRÉE CONCERT / VERNISSAGE /  
PIÈCE DE THÉÂTRE 

JEUDI 6 JUIN À 18H30 
 
 
Voici un message d'un de nos élèves : 
  
Bonjour aux parents 
 
Cette année, le comité écologique a organisé plus de recyclage à l'école. Ceci comprend le 
plastique, l'aluminium et le papier. Un grand nombre d'élèves ont des repas chauds qui viennent 
dans des contenants en plastique ou en aluminium, et les assiettes en papier de pizza. Je ne pense 
pas que les élèves soient au courant que ces produits peuvent être recyclés à l'école. Après leurs 
repas, ils doivent mettre leur contenant vide et propre dans les poubelles appropriées.  
Parlez à vos enfants s'il vous plait pour qu'ils recyclent : le contant de leur repas chaud et/ou de 
leur assiette en papier lors du repas pizza du vendredi. 
 
Merci. 
 
Sam MacTavish 
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La semaine du 10 au 14 juin 2013 : 
mercredi 12 juin - évaluation pratique des élèves du cours de cuisine 
   repas des bénévoles 
mercredi 12 juin - gala Célébration organisé par les élèves 
jeudi 13 juin - nettoyage des casiers (les élèves doivent apporter un sac additionnel 
au cas où) 
vendredi 14 juin - dernier jour de cours, une activité spéciale est organisée en 
après-midi ! 
 
 
Samedi 15 juin - cérémonie des finissants du CSF à UBC 
 
 
 
 
Bonne semaine bien entamée ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 4 juin 2013
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
 

C'est la semaine des Arts à Jules-Verne 
DU 3 AU 7 JUIN 2013 

 
Vous êtes tous invités à 

l'exposition d'art dans l'atrium, 
la performance théâtrale 

et  
la présentation musicale 

 
Quand ?    JEUDI 6 JUIN À 18H30 

 
VENEZ NOMBREUX ! 

 
 
Merci à toutes les familles pour leur participation "À vélo à l'école !"  
malgré un temps maussade la semaine passée et un grand merci à nos 
parents bénévoles pour avoir coordonné le petit déjeuner durant cette 
semaine pour la communauté Rose-des-Vents/Jules-Verne. Et merci à 
Steve ROY pour la gestion de l'évènement. 
 
 
Nos élèves se sont bien défendus lors de la compétition provinciale d'athlétisme 
Ramon CRESPO (disque) 
Brodie MARSHALL (1 500 m et 3000 m) 
Ian PERRIER-PREVOST (javelot) 
Kylee SETO (saut en hauteur, haies) 
Chantel VAN HOMBEECK (100 m, 200 m et 400 m) 
Bravo et merci à Louise REID et Avi YAN leurs entraineurs ! 
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RAPPEL  IMPORTANT 
Les cours se termineront vendredi 14 juin et seront suivis par des examens-
maison obligatoires lundi 17 et mardi 18 juin  pour tous les élèves de 8e, 9e, 
11e et 12e inclus. (ci-joint) 
 
 
ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION 
Les élèves de 8e prendront le transport scolaire ou en commun comme 
tout au long de l'année pour se rendre à leurs examens-maison.  
Nous vous demandons, soit de les récupérer après, soit nous leur 
remettrons un ticket de transport public car ils quitteront l'école tout de 
suite après leur examen-maison pour retourner à la maison. 
 
 
La semaine du 3 au 7 juin 2013 : 
Semaine des Arts 
lundi 3 juin - sortie Guerre de 1812 
mercredi 5 juin - échange gastronomique "Saveurs d'ailleurs" pour tous les élèves 
et le personnel 
jeudi 6 juin - vernissage, concert et pièce de théâtre à 18h30  
jeudi 6 juin - rencontre de l'APE à 19 heures à la bibliothèque 
 
 
La semaine du 10 au 14 juin 2013 : 
mercredi 12 juin - évaluation pratique des élèves du cours de cuisine 
   repas des bénévoles 
mercredi 12 juin - gala Célébration organisé par les élèves et le personnel (billets 
en vente sur l'heure du dîner) 
jeudi 13 juin - nettoyage des casiers (les élèves doivent apporter un sac additionnel 
au cas où) 
vendredi 14 juin - dernier jour de cours, une activité spéciale est organisée en 
après-midi ! 
 
 
Samedi 15 juin - cérémonie des finissants du CSF à UBC 
 
 
Bonne semaine ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 11 juin 2013
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Un grand bravo à tous les élèves de 11ème pour leur implication et leur 
sérieux lors de la reconstitution du procès de Nuremberg le 28 mai 
dernier ! Ce fut un grand succès !  
 
RAPPEL  IMPORTANT 
Les cours se termineront vendredi 14 juin et seront suivis par des examens-
maison obligatoires lundi 17 et mardi 18 juin  pour tous les élèves de 8e, 9e, 
11e et 12e inclus. (ci-joint) 
 
ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION 
Les élèves de 8e prendront le transport scolaire ou en commun comme 
tout au long de l'année pour se rendre à leurs examens-maison.  
Nous vous demandons, soit de les récupérer après, soit nous leur 
remettrons un ticket de transport public car ils quitteront l'école tout de 
suite après leur examen-maison pour retourner à la maison. 
 
La semaine du 10 au 14 juin 2013 : 
mercredi 12 juin - évaluation pratique des élèves du cours de cuisine 
   repas de remerciement pour les bénévoles 
mercredi 12 juin - gala Célébration organisé par les élèves et le personnel (billets 
en vente sur l'heure du dîner, il n'en reste plus beaucoup) ! 
jeudi 13 juin - nettoyage des casiers (les élèves doivent apporter un sac additionnel 
au cas où) 
vendredi 14 juin - dernier jour de cours, une activité spéciale est organisée en 
après-midi ! 
 
Samedi 15 juin - cérémonie des finissants du CSF à UBC 
 
Bonne semaine !   
 
Passez d'agréables moments de détente cet été ! Bonnes vacances 
et au plaisir de vous revoir en septembre prochain ! (Vous 
recevrez les détails de la semaine de la rentrée par courriel fin 
août.) 
 
L’équipe administrative 


