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Info Jules-Verne de la rentrée de septembre 2013 
 
 
 
Vancouver, le 4 juillet 2013 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous espérons que vous profitez pleinement de votre été et que vos enfants se ressourcent bien 
sans trop oublier l’école. Voici les informations concernant la prochaine rentrée. 
 
Si vous avez ou allez changer d’adresse postale (résidence) ou de courriel (email), de numéro de 
téléphone fixe ou cellulaire, informez aussitôt Véronique GAURIOT-WILLIAMS 
(veronique_gauriot@csf.bc.ca). 
 
Cela est primordial pour faire des suivis et continuer de façon efficace à vous informer quant 
au déroulement des activités à l’école. 
 
 
Le jour de la rentrée - mardi	  3	  septembre	  2013 - se déroulera comme suit: 
 
 de 8 h 45 à 10 h 15  élèves de 7e et 8e 
 
 de 11 heures à 12 heures élèves de 9e et 10e 
 
 de 13 heures à 14 heures élèves de 11e et 12e 
 
 
Le	  transport	  
	  
Pour	  tous	  les	  élèves	  de	  7e	  et	  de	  8e	  (qui	  en	  ont	  fait	  la	  demande),	  le	  transport	  scolaire	  sera	  
en	  place.	  Veuillez	  consulter	  le	  site	  Web	  du	  CSF,	  sous	  transport	  scolaire,	  route.	  Si	  vous	  avez	  
des	  doutes,	  contactez	  directement	  la	  compagnie	  THIRDWAVE	  (604-‐247-‐1221)	  avant	  la	  fin	  
de	  semaine	  de	  la	  fête	  du	  travail.	  
	  
Pour	  les	  élèves	  de	  8e	  qui	  ont	  choisi	  de	  prendre	  les	  transports	  en	  commun	  tout	  comme	  les	  
élèves	  de	  la	  9e	  à	  la	  12e,	  veuillez	  acheter	  votre	  carte	  pour	  le	  mois	  de	  septembre	  (Concession	  
Pass	  46.50$),	  nous	  vous	  rembourserons	  si	  vous	  habitez	  au	  delà	  du	  rayon	  de	  3	  km	  et	  vous	  
présentez	  une	  preuve	  d'achat	  au	  secrétariat.	  
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Frais de scolarité et matériel pour tous les élèves de la 7e à la 12e année 
 
 
1 agenda scolaire à 8$ (remis à tous les élèves à la rentrée) 
 
Les élèves peuvent apporter leur propre agenda. Celui de l’école est toutefois fortement 
recommandé car il a été préparé pour répondre aux besoins spécifiques de nos élèves, des 
enseignants et des parents.  
 
 
1 cadenas à 9$ (optionnel) 
 
L’école vend des cadenas sécuritaires, mais les élèves peuvent choisir d’apporter leurs propres 
cadenas. Ils devront par contre donner leur numéro de combinaison au secrétariat  afin de 
nous permettre d’ouvrir leurs casiers en cas d’oubli de numéro. Sinon il nous faudra couper le 
cadenas. 
 
 
Les élèves doivent avoir leur propre matériel scolaire de base (crayons, gomme à effacer, 
stylos, règle, cartables, intercalaires, feuilles, cahiers et papier ligné) et celui-ci doit inclure une 
calculatrice et un ensemble de géométrie. En début d'année, chaque enseignant fait part des 
articles nécessaires à leurs cours. 
 
L'école prête les manuels scolaires pour l'année. Si ces derniers sont endommagés ou 
perdus, vous recevrez une facture. Les élèves doivent éviter d'échanger leur livre sous peine 
d'avoir des frais en fin d'année. 
 
Les élèves doivent obligatoirement avoir une tenue de sport pour leurs cours d’éducation 
physique (souliers de course, short ou pantalon et tee-shirt). 
 
 
Les élèves de 7e et celles et ceux qui ont choisi le cours de musique en option doivent avoir 
leur propre instrument. Le choix de l'instrument est discuté avec l'enseignant de musique en 
septembre. 
 
 
Retards et absences 
 
Avec les téléphones cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte directement pour 
vous demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. Veuillez lui dire 
qu’il est impératif qu’il/elle passe par le 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 remettre à son 
arrivée au secrétariat. Informez-nous dès que possible à ecole_jules_verne@csf.bc.ca. 
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La semaine du 2 au 6 septembre 2013 : 
 Lundi 2 septembre – congé, fête du Travail 
 Mardi 3 septembre – rentrée scolaire (voir détails ci-haut) 
 Mercredi 4 septembre – début des cours à 8h35, jusque 15h01 
 Vendredi 6 septembre – prise de photos pour tous les élèves 
 
Nous remettrons aux élèves des documents pour vérification, autorisation et signature : 
PHOTO, ORDI, Student Verification Form et document de LIFE TOUCH. 
 
 
La semaine du 9 au 13 septembre 2013: 
 
 
La semaine du 16 au 20 septembre 2013: 
 Jeudi 19 septembre - présentation des enseignants aux parents à 18 heures 
 Vendredi 20 septembre - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 
 
La semaine du 23 au 27 septembre 2013: 
 Mercredi 25 septembre - sortie IB 
 Jeudi 26 septembre - course Terry Fox 
 
 
 
 
Bel été à toutes et tous ! 
 
 
 
 
L’équipe administrative 
 
 
P.S. Si vous recevez ce message par erreur, merci d’en informer aussitôt par courriel Véronique 
GAURIOT-WILLIAMS (veronique_gauriot@csf.bc.ca). 
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Info Jules-Verne du 10 septembre 2013 
	  
	  
Chères	  familles,	  bonjour,	  
	  
La	  nouvelle	  année	  scolaire	  est	  repartie	  pour	  un	  tour	  !	  
Encouragez	  vos	  jeunes	  à	  retrouver	  un	  rythme	  adapté	  à	  leur	  vie	  scolaire	  et	  à	  modérer	  leur	  
rythme	  soutenu	  jusqu'à	  Noël.	  	  
	  
Nous	  avons	  remis	  divers	  documents	  à	  lire	  et	  retourner	  datés	  et	  signés	  au	  secrétariat	  le	  plus	  
rapidement	  possible	  :	  
-‐	  le	  formulaire	  de	  consentement	  vidéo	  et	  audio	  
-‐	  le	  SVF	  ou	  Student	  Verification	  Form	  
-‐	  la	  déclaration	  volontaire	  d'ascendance	  et	  
-‐	  le	  formulaire	  d'utilisation	  d'ordinateur	  (remis	  cette	  semaine).	  
	  
Absences	  et	  retards	  
	  
Veuillez	  utiliser	  le	  courriel	  de	  l'école	  pour	  prévenir	  d'une	  absence	  ou	  d'un	  retard	  :	  
ecole_jules_verne@csf.bc.ca	  autant	  que	  possible,	  sinon	  appelez-‐nous	  au	  604-‐731-‐8378.	  Les	  
élèves	  en	  retard	  doivent	  obligatoirement	  passer	  par	  l'administration	  pour	  prendre	  un	  billet	  
avant	  de	  se	  présenter	  à	  leur	  cours.	  
	  
Avec	  les	  téléphones	  cellulaires,	  il	  arrivera	  que	  votre	  enfant	  vous	  contacte	  directement	  pour	  
vous	  demander	  l’autorisation	  de	  rentrer	  parce	  qu’il/elle	  ne	  se	  sent	  pas	  bien.	  Veuillez	  lui	  dire	  
qu’il	  est	  impératif	  qu’il/elle	  passe	  par	  le	  bureau	  au	  moment	  de	  quitter	  l’école.	  Pour	  des	  
raisons	  de	  sécurité,	  vous	  devriez	  également	  nous	  le	  confirmer.	  
	  
Le	  transport	  
	  
Pour	  les	  élèves	  de	  8e	  qui	  prennent	  les	  transports	  en	  commun	  et	  les	  élèves	  de	  la	  9e	  à	  la	  12e,	  si	  
vous	  habitez	  bien	  au	  delà	  du	  rayon	  de	  3	  km,	  la	  carte	  mensuelle	  Concession	  Fare	  du	  mois	  
d'octobre	  vous	  sera	  remise	  quelques	  jours	  avant	  le	  début	  du	  prochain	  mois.	  
	  
Le	  chèque	  de	  remboursement	  de	  la	  carte	  de	  septembre	  sera	  donné	  avec	  la	  carte	  de	  
novembre	  durant	  la	  dernière	  semaine	  d'octobre.	  (preuve	  d'achat	  nécéssaire).	  	  
	  
 
La semaine du 16 au 20 septembre 2013: 
 Mardi 17 septembre - assemblée générale annuelle de l'APÉ, à 19 heures 
 Jeudi 19 septembre - présentation des enseignants aux parents à 18 heures 
 Vendredi 20 septembre - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 
La semaine du 23 au 27 septembre 2013: 
 Mercredi 25 septembre - sortie IB 
 Jeudi 26 septembre - course Terry Fox en après-midi 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 17 septembre 2013 
!
!
Chères!familles,!bonjour,!
!
Ce!numéro!contient!plusieurs!informations!pertinentes,!lisez!bien!jusqu'au!bout!!!
!
La!bibliothèque!est!maintenant!ouverte!aux!jeunes!sur!l'heure!du!midi!(de!12h25!à!12h55)!et!
les!jeudis!et!vendredis!de!15!heures!à!16!heures.!
!
Depuis!cette!semaine!également,!nous!avons!de!l'aide!aux!devoirs!qui!est!offert!:!
J!les!lundis!et!jeudis!de!15h15!à!16h15!dans!la!salle!204!et!!
J!les!mardis!et!mercredis!de!12h20!à!12h50!dans!la!salle!205.!
!
Pour!la!rencontre!de!jeudi!soir,!TRES!IMPORTANT!n'oubliez!pas!d'apporter!l'horaire!de!
cours!de!votre!enfant!et!demandezJlui!le!nom!de!ses!enseignants!aussi.!!Venez!plus!tôt!si!
vous!le!pouvez!car!...!
!

VENTE DE DESSERTS 
 

juste avant la «Rencontre Parents - Enseignants»  
jeudi 19 septembre 2013 

 
 

OÙ ? au foyer de l’école JV 
QUAND ? à partir de 17h30 

 
Venez encourager la levée de fonds des 11e et 12e année !!
!
!
Il!nous!manque!encore!plusieurs!documents!:!
J!le!formulaire!de!consentement!vidéo!et!audio!
J!le!SVF!ou!Student!Verification!Form!
J!la!déclaration!volontaire!d'ascendance!et!
J!le!formulaire!d'utilisation!d'ordinateur.!
!
Des!rappels!sont!faits!lors!des!annonces!quotidiennes,!mais!nous!apprécierions!votre!aide!en!
rappelant!à!vos!enfants!de!les!apporter!au!secrétariat.!!Merci!d'avance.!
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Dans le monde des sports à Jules-Verne, il y a de l'action! 
 
En plus de nos sports réguliers, nous avons en plus cette année la chance de 
participer dans la ligue du GVISAA (Greater Vancouver Independent Schools 
Athletic Association). 
Cette ligue permettra à nos élèves de la 8e à la 12e année de participer à des sports 
d'équipe de façon compétitive pour la première fois de notre histoire.   
Les sports d'automne incluent le cross country et le ballon volant.  Nous avons une 
équipe de filles junior, composée d'élèves de 8e, 9e et 10e année, et une équipe de  
garçons senior qui est ouverte aux élèves de la 8e à la 12e année.  Les matchs de 
ballon volant débutent la semaine du 15 octobre et vous êtes invités à venir voir nos 
athlètes en action. 
Les dates des compétitions de cross country et l'horaire exact des matchs de ballon 
volant vous seront communiqués prochainement. 
 
Alain Arbour (ballon volant) et Louise Reid (cross country) 
!
!
Evènement!historique!à!Vancouver!:!!
Commission de Vérité et Réconciliation du Canada!
!
Nous vous invitons tous et toutes à participer aux activités qui ont lieu dans le cadre de 
la semaine organisée par la Nous vous invitons tous et toutes à participer aux activités 
qui ont lieu dans le cadre de la semaine organisée par la Commission de Vérité et 
Réconciliation du Canada. Le but de ces activités est d’offrir un espace afin que ceux et 

celles qui ont été affecté par les écoles résidentielles au cours des 150 dernières 
années, puissent partager leurs expériences avec la Commission et le public. La 
participation des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des Canadiens non-
autochtones est un pas vers la définition de notre identité canadienne, la 
compréhension de notre passé et une action concrète vers la paix. Vendredi 20 
septembre, Alexandra Girard (alexandra_girard@csf.bc.ca), l’intervenante autochtone 
de l’école, invite les élèves de  11e et 12e année, ainsi que les élèves autochtones, à se 
joindre à elle afin de participer à 3 activités entre 9 heures et 12h30 : 

• Why memory matters – Panel 

• Reconciliation and the Arts – Panel 

• Film screening : The Learning Path 
 
Veuillez consulter le document PDF ci-joint intitulé TRC Program. 

o Horaire : page 7 

o Plan: pages 12 et 13 
o Explications : page 17 

 
Le monde futur dans lequel vivront nos enfants dépend de notre capacité à nous 

comprendre et à nous entendre.  



 3 

!
Commande!de!repas!chauds...!
Vous!pouvez!aller!maintenant!en!ligne!à!www.chicoslunch.com!(une!division!de!Fiesta!
Creative!Catering)!pour!vous!inscrire!et!commander.!
Vos!jeunes!doivent!apporter!leurs!couverts!et/ou!ustensils!!!
!
!
Nous!avons!maintenant!une!agente!de!liaison!de!la!police!de!Vancouver!:!!
Constable!Tanya!LUTSZKE.!Vous!pouvez!la!joindre!en!anglais!seulement!du!mardi!au!vendredi!
au!778J772J9959!ou!par!courriel!à!tanya.lutzke@vpd.ca!pour!toute!question!liée!aux!affaires!
policières.!
!
!
Absences!et!retards!
!
Il!est!important!de!nous!communiquer!l'absence!ou!le!retard!ou!le!départ!hâtif!par!courriel!
directement!à!ecole_jules_verne@csf.bc.ca.!Nos!données!sont!centralisées!sur!cette!boite!de!
mails/courriels.!Si!vous!ne!pouvez!pas!le!faire!par!ce!moyen,!appelezDnous.!
!
Les!élèves!en!retard!doivent!obligatoirement!passer!par!l'administration!pour!prendre!un!
billet!avant!de!se!présenter!à!leur!cours.!
!
Avec!les!téléphones!cellulaires,!il!arrivera!que!votre!enfant!vous!contacte!directement!pour!
vous!demander!l’autorisation!de!rentrer!parce!qu’il/elle!ne!se!sent!pas!bien.!Veuillez!lui!dire!
qu’il!est!impératif!qu’elle/il!passe!par!le!bureau!au!moment!de!quitter!l’école.!Pour!des!
raisons!de!sécurité,!vous!devriez!également!nous!le!confirmer.!
!
!
Le!transport!
!
Pour!les!élèves!de!8e!qui!prennent!les!transports!en!commun!et!les!élèves!de!la!9e!à!la!12e,!si!
vous!habitez!bien!au!delà!du!rayon!de!3!km,!la!carte!mensuelle!Concession(Fare!du!mois!
d'octobre!vous!sera!remise!quelques!jours!avant!le!début!du!prochain!mois.!
!
Le!chèque!de!remboursement!de!la!carte!de!septembre!sera!donné!avec!la!carte!de!
novembre!durant!la!dernière!semaine!d'octobre.!(preuve!d'achat!nécéssaire).!!
!
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Cette  semaine : 
 Mardi 17 septembre - premier match de volleyball pour notre équipe junior 
 Mardi 17 septembre - assemblée générale annuelle de l'APÉ, à 19 heures 
 Jeudi 19 septembre - présentation des enseignants aux parents à 18 heures 
 Vendredi 20 septembre - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 
 
La semaine du 23 au 27 septembre 2013: 
 Mercredi 25 septembre - sortie IB 
 Jeudi 26 septembre - course Terry Fox en après-midi 
Sortie Sherpa du 28 septembre au 1er octobre 2013 
 
 
La semaine du 30 septembre au 4 octobre 2013: 
 Mardi 1er octobre - présentation du Conseil Jeunesse 
 
 
La semaine du 7 au 11 octobre  2013: 
 Mercredi 9 octobre - reprise de photos 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 24 septembre 2013 
	  
	  
	  
Chères	  familles,	  bonjour,	  
	  
Si	  vous	  avez	  un	  problème	  de	  compréhension	  dû	  à	  la	  langue,	  appelez-‐nous.	  au	  lieu	  de	  nous	  
contacter	  par	  courriel.	  Cela	  ira	  bien	  plus	  vite.	  Merci.	  
	  
	  
PHOTOGRAPHIES	  
Nous	  avons	  distribué	  jeudi	  dernier	  et	  ce	  lundi	  les	  "GoCard"	  ou	  carte	  d'identification	  de	  vos	  
enfants	  ainsi	  que	  les	  formulaires	  de	  bon	  de	  commande	  pour	  photo.	  	  
	  
Si	  vous	  n'êtes	  pas	  intéressés,	  veuillez	  retourner	  l'enveloppe	  intacte	  au	  secrétariat	  cette	  
semaine.	  
	  
Si	  vous	  souhaitez	  passer	  commande,	  ne	  tardez	  pas	  car	  nous	  devrons	  soumettre	  votre	  demande	  
le	  27	  septembre.	  
	  
Si	  vous	  désirez	  que	  votre	  enfant	  refasse	  sa	  photo,	  la	  session	  de	  reprise	  sera	  mercredi	  9	  octobre	  
et	  votre	  enfant	  devra	  apporter	  la	  présente	  épreuve.	  
	  
	  
DES	  NOUVELLES	  DU	  SPORT	  
Les prochains matchs de l'équipe des filles au ballon volant sont : 
- jeudi 26 septembre @ Stratford Hall à 15h45 
- mardi 1er octobre @ Jules Verne à 15h, 16h et 17h 
- jeudi 3 octobre @ Regent Christian Accademy à 15h30 et 16h30 
 
Venez encourager nos athlètes en grand nombre ! 
 
Alain ARBOUR, enseignant et entraineur bénévole de volleyball 
 
D'autre	  part,	  nous	  avons	  la	  première	  rencontre	  pour	  l'équipe	  de	  X-‐country	  (8	  à	  12)	  ce	  jeudi	  
également,	  le	  26	  septembre	  donc,	  à	  Everette	  Crowley	  Park.	  Bonne	  chance	  à	  nos	  coureurs	  !	  
et	  
Félicitations	  aux	  athlètes	  de	  7e	  qui	  ont	  participé	  à	  leur	  première	  rencontre	  de	  X-‐country	  
jeudi	  dernier	  (le	  l9	  septembre).	  Ce	  fut	  un	  succès	  !	  Jordana	  GODDARD,	  Iias	  et	  Seif	  HASSINE	  et	  
William	  SCOTT.	  
	  
Merci	  !	  
	  
Louise	  REID,	  enseignante	  et	  entraineuse	  bénévole	  de	  cross-‐country	  
	  
	  
AIDE	  AUX	  DEVOIRS	  :	  
-‐	  les	  lundis	  et	  jeudis	  de	  15h15	  à	  16h15	  dans	  la	  salle	  204	  et	  	  
-‐	  les	  mardis	  et	  mercredis	  de	  12h20	  à	  12h50	  dans	  la	  salle	  202.	  
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OUVERTURE	  DE	  LA	  BIBLIOTHEQUE	  
-‐	  sur	  l'heure	  du	  midi	  (de	  12h25	  à	  12h55)	  et	  	  
-‐	  les	  jeudis	  et	  vendredis	  de	  15	  heures	  à	  16	  heures.	  
	  
	  
COMMANDE	  DE	  REPAS	  CHAUDS	  
Vous	  pouvez	  aller	  maintenant	  en	  ligne	  à	  www.chicoslunch.com	  (une	  division	  de	  Fiesta	  
Creative	  Catering)	  pour	  vous	  inscrire	  et	  commander.	  
Vos	  jeunes	  doivent	  apporter	  leurs	  couverts	  et/ou	  ustensils	  !	  
	  
	  
Nous	  avons	  maintenant	  une	  agente	  de	  liaison	  de	  la	  police	  de	  Vancouver	  :	  	  
Constable	  Tanya	  LUTSZKE.	  Vous	  pouvez	  la	  joindre	  en	  anglais	  seulement	  du	  mardi	  au	  vendredi	  
au	  778-‐772-‐9959	  ou	  par	  courriel	  à	  tanya.lutzke@vpd.ca	  pour	  toute	  question	  liée	  aux	  affaires	  
policières.	  
	  
	  
Absences	  et	  retards	  
	  
Il	  est	  important	  de	  nous	  communiquer	  l'absence	  ou	  le	  retard	  ou	  le	  départ	  hâtif	  de	  votre	  
enfant	  par	  courriel	  directement	  à	  ecole_jules_verne@csf.bc.ca.	  Nos	  données	  sont	  
centralisées	  sur	  cette	  boite	  de	  mails/courriels.	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  le	  faire	  par	  ce	  moyen,	  
appelez-‐nous.	  
	  
Les	  élèves	  en	  retard	  doivent	  obligatoirement	  passer	  par	  l'administration	  pour	  prendre	  un	  
billet	  avant	  de	  se	  présenter	  à	  leur	  cours.	  
	  
Avec	  les	  téléphones	  cellulaires,	  il	  arrivera	  que	  votre	  enfant	  vous	  contacte	  directement	  pour	  
vous	  demander	  l’autorisation	  de	  rentrer	  parce	  qu’il/elle	  ne	  se	  sent	  pas	  bien.	  Veuillez	  lui	  dire	  
qu’il	  est	  impératif	  qu’elle/il	  passe	  par	  le	  bureau	  au	  moment	  de	  quitter	  l’école.	  Pour	  des	  
raisons	  de	  sécurité,	  vous	  devriez	  également	  nous	  le	  confirmer.	  
	  
	  
Le	  transport	  
	  
Pour	  les	  élèves	  de	  8e	  qui	  prennent	  les	  transports	  en	  commun	  et	  les	  élèves	  de	  la	  9e	  à	  la	  12e,	  si	  
vous	  habitez	  bien	  au	  delà	  du	  rayon	  de	  3	  km,	  la	  carte	  mensuelle	  Concession	  Fare	  du	  mois	  
d'octobre	  vous	  sera	  remise	  quelques	  jours	  avant	  le	  début	  du	  prochain	  mois.	  
	  
Le	  chèque	  de	  remboursement	  de	  la	  carte	  de	  septembre	  sera	  donné	  avec	  la	  carte	  de	  
novembre	  durant	  la	  dernière	  semaine	  d'octobre.	  (preuve	  d'achat	  nécéssaire).	  	  
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La semaine du 23 au 27 septembre 2013: 
 Jeudi 26 septembre - course Terry Fox en après-midi (avec levée de fonds pour la 
 recherche sur le cancer) Les élèves sont encouragés à apporter leur don le jour même au 
 secrétariat. 
 Jeudi 26 septembre - départ hâtif pour les élèves prenant l'autobus scolaire (tous les 7e, 
 quelques élèves de 8e et 9e) une heure plus tôt, soit à 14h ! 
 Sortie Sherpa du 28 septembre au 1er octobre 2013 
 
 
La semaine du 30 septembre au 4 octobre 2013: 
 Mardi 1er octobre - présentation du Conseil Jeunesse 
 Mardi 1er octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior 
 Jeudi 3 octobre - assemblée de la direction 
 Jeudi 3 octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior 
 
 
La semaine du 7 au 11 octobre  2013: 
 Lundi 7 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 Mardi 8 octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior 
 Mercredi 9 octobre - reprise de photos 
 Jeudi 10 octobre - évènement C.A.S.  
 
 
Enfin, petit changement : à compter de maintenant, nous diffuserons l'info Jules-Verne le 
vendredi. 
 
 
Merci de votre attention. 
 
Au plaisir, 
 
 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 27 septembre 2013 
	  
	  
Chères	  familles,	  bonjour,	  
	  
UTILISATION	  DES	  ORDINATEURS	  
À partir de lundi, les élèves de 8e et 9e année seront responsables de venir chercher leurs 
ordinateurs les matins, entre 8h20 et 8h35. Ils ne pourront pas prendre de chargeur à ce 
moment ; les batteries des ordinateurs si chargés pleinement devraient durer pour la journée. En 
fin de journée, les élèves devront venir ranger leur ordinateur, de 15h01 à 15h16. Des 
surveillants seront présents pour ouvrir les chariots. Si l'ordinateur n'est pas remis en fin de 
journée, des conséquences seront appliquées. 
 
Pour le déploiement à la maison de ces niveaux (8 et 9), une décision à cet effet sera prise plus tard dans 
l'année. 
 
De plus, une nouveauté cette année, les ordinateurs ne pourront pas être utilisés sur l'heure du 
midi dans les couloirs et sur les tables du foyer. Si les élèves veulent utiliser leur ordinateur, ils 
devront le faire dans une classe avec un enseignant ou à la bibliothèque.  
	  
	  
COMMANDE	  DE	  REPAS	  CHAUDS	  
Vous	  pouvez	  aller	  maintenant	  en	  ligne	  à	  www.chicoslunch.com	  (une	  division	  de	  Fiesta	  
Creative	  Catering)	  pour	  vous	  inscrire	  et	  commander.	  
Vos	  jeunes	  doivent	  apporter	  leurs	  couverts	  et/ou	  ustensils	  !	  
	  
D'autre	  part,	  le	  service	  de	  vente	  de	  pizza	  le	  vendredi	  reprend	  du	  service!	  (voir	  lettres	  en	  
français	  et	  en	  anglais	  ci-‐jointes	  pour	  la	  recherche	  de	  parents	  bénévoles)	  
	  
	  
PHOTOGRAPHIES	  
Nous	  avons	  distribué	  les	  "GoCard"	  ou	  carte	  d'identification	  de	  vos	  enfants	  ainsi	  que	  les	  
formulaires	  de	  bon	  de	  commande	  pour	  photo	  depuis	  une	  semaine.	  	  
Si	  vous	  êtes	  intéressés,	  veuillez	  nous	  faire	  parvenir	  l'enveloppe	  dûment	  remplie	  le	  plus	  
rapidement	  possible.	  
	  
Si	  vous	  désirez	  que	  votre	  enfant	  refasse	  sa	  photo,	  la	  session	  de	  reprise	  sera	  mercredi	  9	  octobre	  
et	  votre	  enfant	  devra	  apporter	  la	  présente	  épreuve.	  Il	  ou	  elle	  peut	  laisser	  son	  enveloppe	  au	  
secrétariat	  d'ici	  là.	  
	  
	  
ATTENTION	  	  -‐	  IMPORTANT	  
Absences	  et	  retards	  
	  
Il	  est	  important	  de	  nous	  communiquer	  l'absence	  ou	  le	  retard	  ou	  le	  départ	  hâtif	  de	  
votre	  enfant	  par	  courriel	  directement	  à	  ecole_jules_verne@csf.bc.ca.	  Nos	  données	  
sont	  centralisées	  sur	  cette	  boite	  de	  mails/courriels.	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  le	  faire	  par	  
ce	  moyen,	  appelez-‐nous.	  
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Les	  élèves	  en	  retard	  doivent	  obligatoirement	  passer	  par	  l'administration	  pour	  prendre	  un	  
billet	  avant	  de	  se	  présenter	  à	  leur	  cours.	  
	  
Avec	  les	  téléphones	  cellulaires,	  il	  arrivera	  que	  votre	  enfant	  vous	  contacte	  directement	  pour	  
vous	  demander	  l’autorisation	  de	  rentrer	  parce	  qu’il/elle	  ne	  se	  sent	  pas	  bien.	  Veuillez	  lui	  dire	  
qu’il	  est	  impératif	  qu’elle/il	  passe	  par	  le	  bureau	  au	  moment	  de	  quitter	  l’école.	  Pour	  des	  
raisons	  de	  sécurité,	  vous	  devriez	  également	  nous	  le	  confirmer.	  
	  
	  
DES	  NOUVELLES	  DU	  SPORT	  
Prochains matchs de l'équipe des filles au volleyball : 
- mardi 1er octobre @ Jules Verne à 15h, 16h et 17h 
- jeudi 3 octobre @ Regent Christian Accademy à 15h30 et 16h30 
 
Venez encourager nos athlètes en grand nombre ! 
	  
	  
Le	  transport	  
	  
Pour	  les	  élèves	  de	  8e	  qui	  prennent	  les	  transports	  en	  commun	  et	  les	  élèves	  de	  la	  9e	  à	  la	  12e	  
(et	  si	  vous	  habitez	  bien	  au	  delà	  du	  rayon	  de	  3	  km),	  la	  carte	  mensuelle	  Concession	  Fare	  du	  
mois	  d'octobre	  est	  remise	  ce	  vendredi	  ou	  lundi.	  
	  
Le	  chèque	  de	  remboursement	  de	  la	  carte	  de	  septembre	  sera	  donné	  avec	  la	  carte	  de	  
novembre	  à	  la	  fin	  octobre.	  (preuve	  d'achat	  nécéssaire).	  	  
 
 
La semaine du 30 septembre au 4 octobre 2013: 
 Sortie Sherpa du 28 septembre au 1er octobre 2013 
 Mardi 1er octobre - présentation du Conseil Jeunesse 
 Mardi 1er octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior à Jules-Verne 
 Jeudi 3 octobre - assemblée de la direction 
 Jeudi 3 octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior 
 
 
La semaine du 7 au 11 octobre  2013: 
 Lundi 7 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 Mardi 8 octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior 
 Mercredi 9 octobre - reprise de photos 
 Jeudi 10 octobre - évènement C.A.S.  
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La semaine du 14 au 18 octobre  2013: 
 Lundi 14 octobre - Action de Grâce, congé pour tous 
 Jeudi 17 octobre - grand exercice de tremblement de terre 
 Vendredi 18 octobre - BBQ pour les élèves de 7e année avec l'équipe de transition et 
 d'intégration ou ETI 
 
 
La semaine du 21 au 25 octobre  2013: 
 Jeudi 24 octobre - vaccination pour les élèves de 9e année 
 Jeudi 24 octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior 
 Jeudi 24 octobre - remise du premier bulletin informel 
 Vendredi 25 octobre - Journée pédagogique provinciale, congé pour tous les élèves 
 
 
Merci de votre attention. 
 
Au plaisir, 
 
 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 4 octobre 2013 
!
!
Chères!familles,!bonjour,!
!
!
DES!NOUVELLES!COTE!SPORT!
!
Nous%sommes%très%motivés%d'offrir%aux%élèves%des%entrainements%de%lutte%à%notre%école.%

L'année%passée,%nous%avons%participé%aux%championnats%de%la%ville%de%Vancouver,%mettant%en%

compétition%des%écoles%du%Grand%Vancouver.%Cette%année%nous%souhaitons%concourir%aux%

championnats%provinciaux.%Tous%les%élèves%sont%les%bienvenus%à%participer%ou%à%découvrir%

cette%discipline.%Contactez%M.%Sheva%YAN%pour%tout%renseignement.!
!
!
Voici votre compte rendu sportif de la semaine. 
 
Au ballon volant, les filles junior ont très bien joué cette semaine, accumulant trois victoires et 
deux défaites en prolongation en 5 matchs cette semaine. 
La saison avance vite et nos prochains matchs, mardi 8 octobre, seront les derniers de la saison à 
Jules-Verne pour les filles.  Elles finiront ensuite leur saison régulière avec deux matchs jeudi 24 
octobre à l'école secondaire Bodwell. 
 
J'aimerais les féliciter pour leur énormes progrès depuis le début de la saison.  Les filles 
travaillent fort et l'esprit d'équipe est contagieux. 
 
Les garçons senior débutent leur saison lundi 7 octobre, avec deux matchs ici à Jules-Verne.  Ce 
sont malheureusement les seuls matchs que disputeront les garçons dans notre gymnase.  Venez 
les encourager en grand nombre.  Les garçons ont bien hâte de vivre les émotions de la 
compétition et d'entamer cette première saison bien attendue. 
 
Au cross country, l'équipe a participé aux deux premières rencontres de la saison, avec beaucoup 
de succès. Félicitation à Gabrielle Kowalchuk, Tristan Martin, Jacob Lemieux, Jérémie Leclair, 
Evan Chong, Emile Hernandez-Bilodeau et Jean-Paul Morneau (qui est arrivé en 23e place sur 
environ 130 garçons ! Bravo, prochaine rencontre : mercredi 9 octobre à Everett Crowley, à 16h. 
 
Alain ARBOUR (ballon volant) et Louise REID (cross country) 
%

%
De gauche à droite : Gabrielle, Makena, Jacob et Louise REID. 
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OUBLI DE MATERIEL 
Nous avons besoin de votre aide. 
Nous vous demandons d'aider vos jeunes à se préparer la veille autant que possible car nous ne 
pouvons pas déranger un cours pour leur remettre quelque chose oubliée. 
 
RAPPEL!
Absences!et!retards!
%

Il#est#important#de#nous#communiquer#l'absence#ou#le#retard#ou#le#départ#hâtif#de#
votre#enfant#par#courriel#directement#à#ecole_jules_verne@csf.bc.ca.#Nos#données#
sont#centralisées#sur#cette#boite#de#mails/courriels.#Si#vous#ne#pouvez#pas#le#faire#par#
ce#moyen,#appelezDnous.#
%

Les%élèves%en%retard%doivent%obligatoirement%passer%par%l'administration%pour%prendre%un%

billet%avant%de%se%présenter%à%leur%cours.%

%

Avec%les%téléphones%cellulaires,%il%arrivera%que%votre%enfant%vous%contacte%directement%pour%

vous%demander%l’autorisation%de%rentrer%parce%qu’il/elle%ne%se%sent%pas%bien.%Veuillez%lui%dire%

qu’il%est%impératif%qu’elle/il%passe%par%le%bureau%au%moment%de%quitter%l’école.%Pour%des%

raisons%de%sécurité,%vous%devriez%également%nous%le%confirmer.%
 
 
La semaine du 7 au 11 octobre  2013: 
 Lundi 7 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 Mardi 8 octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior 
 Mardi 8 octobre - réunion de l'APE à 19 heures à la bibliothèque 
 Mercredi 9 octobre - reprise de photos 
 Jeudi 10 octobre - évènement C.A.S.  
11 au 13 octobre - cours de théâtre de l'école virtuelle à Jules-Verne 
 
La semaine du 14 au 18 octobre  2013: 
 Lundi 14 octobre - Action de Grâce, congé pour tous 
 Jeudi 17 octobre - grand exercice de tremblement de terre 
 Vendredi 18 octobre - BBQ pour les élèves de 7e année avec l'équipe de transition et 
 d'intégration ou ETI 
18 au 22 octobre - sortie du cours de Plein Air (école virtuelle) 
 
La semaine du 21 au 25 octobre  2013: 
 Jeudi 24 octobre - vaccination pour les élèves de 9e année 
 Jeudi 24 octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior 
 Jeudi 24 octobre - remise du premier bulletin informel 
 Vendredi 25 octobre - Journée pédagogique provinciale, congé pour tous les élèves 
 
La semaine du 28 octobre au 1er novembre  2013: 
 Lundi 28 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 Mercredi 30 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 
 
Merci de votre attention. 
 
Au plaisir, 
 
L’équipe administrative 
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P.S. Voici de l'information envoyée aux élèves de la 9e à la 12e année cette semaine : 
 
 
 
 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LE 
PARLEMENT JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA 

COLOMBIE-BRITANNIQUE SUR 
WWW.CJFCB.COM 

27 Septembre 2013 
  

Soyez de la partie : du 16 au 19 janvier 
2014 aura lieu à Victoria la 16e édition du 

Parlement jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique (PJFCB). 

Les inscriptions pour le PJFCB sont ouvertes aux jeunes de 14 à 25 ans 
qui viennent de partout en Colombie-Britannique. La période 
d’inscription se terminera le 28 octobre 2013. 

Lors de cette simulation parlementaire, on retrouvera les députés qui vont 
débattre de projets de lois. On retrouvera également les lobbyistes qui 
appliqueront leurs capacités à influencer la direction des projets de lois. 
Ces derniers seront regroupés dans un volet Organisations non-
gouvernementales (ONG). Ce volet permettra à tous les participants 
d’acquérir et de pratiquer un pouvoir d’influence, ainsi que de comprendre 
les dynamiques de la politique. 

Il sera également possible de s’inscrire au Parlement en tant 
que journaliste : les jeunes couvriront l’ensemble de l’événement avec la 
nouvelle radio jeunesse de CB qui retransmettra en direct 
sur www.laboite.fm 

Chaque volet sera placé sous la supervision d’un formateur. 

L’événement accueillera plus de 100 jeunes de 14 à 25 ans de toute la 
province. On comptera une plus forte représentation d’étudiants 
universitaires avec notamment le soutien du Bureau des affaires 
francophones et francophiles (BAFF) de l’Université Simon Fraser. 

Le Conseil jeunesse remercie pour son soutien le Provincial Capital 
Commission et le Conseil scolaire francophone qui lui permettent 
d’amener cette expérience à un niveau supérieur pour tous les participants. 

Pour la deuxième année, il existera une collaboration avec l’Association 
des juristes d’expression française de la Colombie-Britannique qui 
appuieront les Ministres dans l’écriture de leurs projets de loi. 

Journalistes, ONG, députés ou pages : inscrivez-vous sur le 
site www.cjfcb.com avant le 28 octobre 2013. 

Prix : 150$ tout compris (voyage à Victoria, séjour à l’hôtel, repas, 
activités). 
 



 1 

Info Jules-Verne du 11 octobre 2013 
!
!
Chères!familles,!bonjour,!
!
!
Des nouvelles côté sport ! 
 
Cette semaine en cross-country : 
Félicitations à nos huit élèves qui ont participé à la rencontre de X-country ce mercredi 9 octobre. Bravo à 
Makena Marshall qui est arrivée en 7e position sur une centaine de filles de la 8e à 12e année et à Brodie 
Marshall qui est arrivé en 8e place sur environ 120 compétiteurs (de la 8e à la 12e année aussi).  
Il nous reste une rencontre la semaine prochaine avant les "zone finales".  
 

 
 
Cette semaine en volleyball : 
L'équipe junior de filles a gagné son match contre l'école des Pionniers. Impressionnant !  
Les filles junior ont gagné leur deux matchs mardi, un contre l'École des Pionniers et l'autre contre l'école 
Lions Gate Academy. 
 
Les filles ont maintenant une fiche de 5 victoires et 5 défaites, ce qui est très impressionnant pour une 
nouvelle équipe. 
 
Les garçons ont disputé deux matchs très serrés cette semaine mais malheureusement ont subi deux 
défaites.  Ils ont tout de même remportés un set lors de leur deuxième match. 
 
Les prochains matchs seront le 24 octobre pour les filles, et les 28 et 30 octobre pour les garçons. Suivront 
ensuite les éliminatoires (on se croise les doigts). 
 
 
Nous recherchons aussi un entraîneur pour une équipe de basketball.  Si vous êtes intéressés, svp 
contactez Alain Arbour par courriel. 
 
 
Alain ARBOUR (ballon volant) et Louise REID (cross country) 
!
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!
RAPPEL!
Absences!et!retards!
!
Il#est#important#de#nous#communiquer#l'absence#ou#le#retard#ou#le#départ#hâtif#de#
votre#enfant#par#courriel#directement#à#ecole_jules_verne@csf.bc.ca.#Nos#données#
sont#centralisées#sur#cette#boite#de#mails/courriels.#Si#vous#ne#pouvez#pas#le#faire#par#
ce#moyen,#appelezDnous.#
!
Les!élèves!en!retard!doivent!obligatoirement!passer!par!l'administration!pour!prendre!un!
billet!avant!de!se!présenter!à!leur!cours.!
!
Avec!les!téléphones!cellulaires,!il!arrivera!que!votre!enfant!vous!contacte!directement!pour!
vous!demander!l’autorisation!de!rentrer!parce!qu’il/elle!ne!se!sent!pas!bien.!Veuillez!lui!dire!
qu’il!est!impératif!qu’elle/il!passe!par!le!bureau!au!moment!de!quitter!l’école.!Pour!des!
raisons!de!sécurité,!vous!devriez!également!nous!le!confirmer.!
 
 
11 au 13 octobre - cours de théâtre de l'école virtuelle à Jules-Verne 
 
La semaine du 14 au 18 octobre  2013: 
 Lundi 14 octobre - Action de Grâce, congé pour tous 
 Jeudi 17 octobre - grand exercice de tremblement de terre 
 Vendredi 18 octobre - BBQ pour les élèves de 7e année avec l'équipe de transition et 
 d'intégration ou ETI 
18 au 22 octobre - sortie du cours de Plein Air (école virtuelle) 
 
La semaine du 21 au 25 octobre  2013: 
 Jeudi 24 octobre - vaccination pour les élèves de 9e année 
 Jeudi 24 octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior 
 Jeudi 24 octobre - remise du premier bulletin informel 
 Vendredi 25 octobre - Journée pédagogique provinciale, congé pour tous les élèves 
 
La semaine du 28 octobre au 1er novembre  2013: 
 Lundi 28 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 Lundi 28 octobre - Comité des Partenaires 
 Mercredi 30 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 
La semaine du 4 au 8 novembre  2013: 
 Jeudi 7 novembre - assemblée du Souvenir 
 Vendredi 8 novembre - Journée pédagogique, congé pour tous les élèves 
 
 
Merci de votre attention. 
 
Au plaisir, 
 
 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 18 octobre 2013 
	  
	  
Chères	  familles,	  bonjour,	  
	  
	  
A	  l'attention	  des	  familles	  dont	  les	  enfants	  prennent	  le	  transport	  en	  commun	  
Il	  nous	  manque	  encore	  beaucoup	  de	  justificatifs	  de	  transport	  pour	  le	  mois	  de	  septembre.	  Sans	  
preuve,	  nous	  ne	  vous	  rembourserons	  pas	  la	  carte.	  Demandez	  à	  vos	  jeunes	  de	  venir	  au	  
secrétariat	  	  le	  plus	  rapidement	  possible	  avec	  un	  document	  (reçu	  ou	  Concession	  Card).	  Merci.	  
	  
	  
Des	  nouvelles	  côté	  sport	  !	  
	  
Les	  entrainements	  de	  lutte	  ont	  commencé	  grâce	  à	  notre	  enseignant	  Avi	  Sheva	  YAN.	  Merci	  !	  
	  
Les	  prochains	  matchs	  de	  volleyball	  seront	  le	  24	  octobre	  pour	  les	  filles,	  et	  les	  28	  et	  30	  
octobre	  pour	  les	  garçons.	  Suivront	  ensuite	  les	  éliminatoires	  (on	  se	  croise	  les	  doigts).	  
Alain	  ARBOUR	  
	  
Mercredi	  dernier,	  l'équipe	  de	  cross-‐country	  a	  participé	  à	  leur	  dernière	  rencontre	  avant	  les	  
finales	  de	  zones.	  Félicitations	  à	  Jean-‐Paul	  MORNEAU	  qui	  est	  arrivé	  12e	  sur	  une	  centaine	  de	  
coureurs.	  	  Bravo	  à	  toute	  l'équipe	  pour	  leur	  participation	  !	  C'était	  un	  plaisir	  de	  vous	  
entrainer.	  
Louise	  REID	  
	  
	  
RAPPEL	  
Absences	  et	  retards	  
	  
Il	  est	  important	  de	  nous	  communiquer	  l'absence	  ou	  le	  retard	  ou	  le	  départ	  hâtif	  de	  
votre	  enfant	  par	  courriel	  directement	  à	  ecole_jules_verne@csf.bc.ca.	  Nos	  données	  
sont	  centralisées	  sur	  cette	  boite	  de	  mails/courriels.	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  le	  faire	  par	  
ce	  moyen,	  appelez-‐nous.	  
	  
Les	  élèves	  en	  retard	  doivent	  obligatoirement	  passer	  par	  l'administration	  pour	  prendre	  un	  
billet	  avant	  de	  se	  présenter	  à	  leur	  cours.	  
	  
Avec	  les	  téléphones	  cellulaires,	  il	  arrivera	  que	  votre	  enfant	  vous	  contacte	  directement	  pour	  
vous	  demander	  l’autorisation	  de	  rentrer	  parce	  qu’il/elle	  ne	  se	  sent	  pas	  bien.	  Veuillez	  lui	  dire	  
qu’il	  est	  impératif	  qu’elle/il	  passe	  par	  le	  bureau	  au	  moment	  de	  quitter	  l’école.	  Pour	  des	  
raisons	  de	  sécurité,	  vous	  devriez	  également	  nous	  le	  confirmer.	  
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Il y a eu un changement de date pour le BBQ des élèves de 7e. Il a été reporté du vendredi 18 
octobre au lundi 21 octobre. S'ils veulent apporter un petit snack car l'évènement commencera 
juste à 13 heures. 
 
18 au 22 octobre - sortie du cours de Plein Air (école virtuelle) 
 
La semaine du 21 au 25 octobre  2013: 
 Lundi 21 octobre - BBQ pour les élèves de 7e avec l'équipe de transition et 
 d'intégration ou ETI 
 Jeudi 24 octobre - vaccination pour les élèves de 9e année 
 Jeudi 24 octobre - match de volleyball pour notre équipe de filles junior 
 Jeudi 24 octobre - remise du premier bulletin informel 
 Vendredi 25 octobre - Journée pédagogique provinciale, congé pour tous les élèves 
 
La semaine du 28 octobre au 1er novembre  2013: 
 Lundi 28 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 Lundi 28 octobre - Comité des Partenaires 
 Mercredi 30 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 
La semaine du 4 au 8 novembre  2013: 
 Jeudi 7 novembre - assemblée du Souvenir 
 Vendredi 8 novembre - Journée pédagogique, congé pour tous les élèves 
 
 
Merci de votre attention. 
 
Au plaisir, 
 
 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 25 octobre 2013 
!
!
Chères!familles,!bonjour,!
!
!
Des$nouvelles$côté$sport$!$
$
Voici une belle photo de notre équipe de X-country pour le secondaire. C'était leur dernière 
course de l'année mercredi (finales de la zone). 
Brodie et Makena Marshall iront à la compétition provinciale du samedi 2 novembre à 
Aldergrove ! Ils sont arrivés en 4e et 6e place respectivement, ce qui est vraiment super (sur 
environ 130 coureurs).  
 
Louise REID 
$

$
$
$
En$volleyball$
$
L'équipe$junior$de$filles$a$terminé$sa$saison$régulière$avec$deux$victoires$excitantes$hier$
jeudi,$pour$finir$la$saison$avec$cinq$victoires$de$suite.$$Leur$fiche$compte$maintenant$sept$
victoires$et$cinq$défaites$pour$un$total$de$quatorze$points$et$une$place$en$séries$
éliminatoires.$$Le$premier$match$éliminatoire$sera$le$cinq$novembre,$suivi$du$reste$des$
matchs$lors$d'un$tournoi$au$centre$Harry$Jérôme$en$journée,$le$7$novembre.$$Les$filles$ont$
travaillé$fort$et$se$sont$beaucoup$améliorées$au$courant$de$la$saison.$$Je$suis$très$fier$de$leur$
performance$sportive$et$de$leur$attitude$positive$tout$au$long$de$la$saison.$
$
L'équipe$senior$de$garçons$a$encore$cinq$matchs$à$disputer$la$semaine$prochaine,$en$
préparation$pour$les$éliminatoires.$$Leur$fiche$est$de$deux$défaites$et$aucune$victoire$mais$
ils$se$sont$aussi$beaucoup$améliorés$depuis$le$début$de$la$saison.$$Les$éliminatoires$pour$les$
garçons$seront$les$4$et$5$octobre.$$Nous$aurons$plus$de$détails$la$semaine$prochaine.$
$
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$
Du$basket$à$JulesMVerne$
$
Nous$allons$aussi$avoir$une$équipe$de$basketball$pour$les$garçons.$$La$première$pratique$se$
tiendra$le$12$novembre$et$les$élèves$en$seront$avisés$quotidiennement.$$$La$saison$
comporte$sept$matchs$entre$le$3$décembre$et$le$4$février.$$Nous$allons$avoir$cinq$matchs$à$
JulesMVerne$et$deux$à$l'extérieur.$$L'horaire$complet$sera$envoyé$lorsqu'il$sera$officiel.$
$
Nous$vous$rappelons$que$vous$pouvez$suivre$le$progrès$de$nos$équipes$sur$le$site$web$
WWW.GVISAA.COM$
$
Alain$ARBOUR$
$
$
RAPPEL!
Absences!et!retards!
$
Il#est#important#de#nous#communiquer#l'absence#ou#le#retard#ou#le#départ#hâtif#de#
votre#enfant#par#courriel#directement#à#ecole_jules_verne@csf.bc.ca.#Nos#données#
sont#centralisées#sur#cette#boite#de#mails/courriels.#Si#vous#ne#pouvez#pas#le#faire#par#
ce#moyen,#appelezDnous.#
$
Les$élèves$en$retard$doivent$obligatoirement$passer$par$l'administration$pour$prendre$un$
billet$avant$de$se$présenter$à$leur$cours.$
$
Avec$les$téléphones$cellulaires,$il$arrivera$que$votre$enfant$vous$contacte$directement$pour$
vous$demander$l’autorisation$de$rentrer$parce$qu’il/elle$ne$se$sent$pas$bien.$Veuillez$lui$dire$
qu’il$est$impératif$qu’elle/il$passe$par$le$bureau$au$moment$de$quitter$l’école.$Pour$des$
raisons$de$sécurité,$vous$devriez$également$nous$le$confirmer.$
 
 
La semaine du 28 octobre au 1er novembre  2013: 
 Lundi 28 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 Lundi 28 octobre - Comité des Partenaires 
 Mercredi 30 octobre - match de volleyball pour notre équipe de garçons senior 
 
 
La semaine du 4 au 8 novembre  2013: 
 Jeudi 7 novembre - assemblée du Souvenir 
 Vendredi 8 novembre - Journée pédagogique, congé pour tous les élèves 
 
 
La semaine du 11 au 15 novembre  2013: 
 Lundi 11 novembre - Jour du Souvenir, congé pour tout le monde 
 Jeudi 14 novembre - rencontre parents-enseignants en soirée et donc un départ hâtif 
 pour les élèves de la 9e à la 12e année 
 
 
A la semaine prochaine ! 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 1er novembre 2013 
	  
	  
Chères	  familles,	  bonjour,	  
	  
	  
Commandes	  de	  photos	  
La	  première	  livraison	  a	  été	  distribuée	  cette	  semaine.	  
	  
Cartes	  de	  transport	  publique	  
La	  carte	  de	  novembre	  a	  été	  distribuée	  	  mercredi	  et	  jeudi	  avec	  les	  chèques	  de	  remboursement	  
pour	  celle	  de	  septembre.	  
	  
	  
Dans	  deux	  semaines,	  vous	  aurez	  l'occasion	  de	  rencontrer	  les	  enseignants	  de	  vos	  enfants.	  	  
Un	  système	  informatisé	  est	  à	  votre	  disposition	  à	  compter	  du	  lundi	  4	  novembre	  2013,	  8	  heures	  
pour	  organiser	  vos	  rendez-‐vous	  avec	  chacun	  d'entre	  eux	  et	  ce,	  jusqu'au	  lundi	  11	  novembre,	  	  
23	  heures.	  Après	  cela,	  nous	  ne	  prendrons	  plus	  de	  demandes.	  
(pour	  plus	  de	  détails,	  voir	  plus	  loin)	  
	  
	  
Expo	  Art	  -‐	  Poterie	  
	  

VENEZ VOIR PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 
LA PETITE EXPOSITION D'ART 

A L'ENTREE DU FOYER DE L'ÉCOLE JULES-VERNE 
 

ART VISUEL 10 
PROJET: SCULPTURE EN ARGILE NOIRE : 

"LES CRÉATURES DE L'ESPACE" 
 

Info.: josee_hemond@csf.bc.ca 
	  
	  
Des	  nouvelles	  côté	  sport	  !	  
	  
En	  volleyball	  
Les matchs éliminatoires de volleyball seront cette semaine.  
 
Les garçons jouent à l'école Carver lundi à 15h30 et mardi ils sont à l'école Saint John's School pour le reste du 
tournoi éliminatoire.  Ils se sont classés huitième et espèrent remonter le classement lors de ce tournoi. 
 
Les filles se sont classées cinquième sur 13 équipes.  Notre premier match éliminatoire sera ici, à Jules-Verne, mardi 
à 16h45.  Nous vous invitons à venir en grand nombre pour les encourager.  Venez faire du bruit. 
Le reste de leur tournoi éliminatoire se déroule au centre Harry Jerome de Burnaby, jeudi 7 novembre.  Notre 
premier match est à 8h30. 
 
Nos athlètes ont travaillés fort cette saison et nous leur souhaitons félicitations et bonne chance.  
Alain	  ARBOUR	  
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En lutte 
L’équipe de lutte de Jules-Verne continue à s’entrainer fort ! Les compétitions arrivent à grands 
pas à la fin du mois de novembre. Nous nous entrainons les mercredis et vendredis, de 15h15 à 
16h45.  
 
Avi Sheva YAN 
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RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 

pour tous les niveaux 
 

DU 14 NOVEMBRE 2013 (de 17 heures à 20 heures) 
 
IMPORTANT LORS DES PRISES DE RENDEZ-VOUS 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Par courtoisie, nous vous demandons lorsque vous planifiez vos rendez-vous de 
5 minutes seulement, de ne prendre qu’un temps par cours par enfant. 
 
La plupart des enseignants ont plus de 90 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 
et convenir d’un autre moment. 
 
Mary-Lou McCARTHY (marylou_mccarthy@csf.bc.ca) pour l’orthopédagogie 
pourra vous rencontrer lors de cette soirée. 
 
Si vous avez besoin de plus de temps avec un ou des enseignants, veuillez 
prendre rendez-vous avec eux à un autre moment également. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
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. 

 
Bonne planification. 
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RAPPEL	  IMPORTANT	  
Absences	  et	  retards	  
	  
Veuillez	  nous	  communiquer	  l'absence	  ou	  le	  retard	  ou	  le	  départ	  hâtif	  de	  votre	  enfant	  
par	  courriel	  directement	  à	  ecole_jules_verne@csf.bc.ca.	  Nos	  données	  sont	  
centralisées	  sur	  cette	  boite	  de	  mails/courriels.	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  le	  faire	  par	  ce	  
moyen,	  appelez-‐nous.	  
	  
Les	  élèves	  en	  retard	  doivent	  obligatoirement	  passer	  par	  l'administration	  pour	  prendre	  un	  
billet	  avant	  de	  se	  présenter	  à	  leur	  cours.	  
	  
Avec	  les	  téléphones	  cellulaires,	  il	  arrivera	  que	  votre	  enfant	  vous	  contacte	  directement	  pour	  
vous	  demander	  l’autorisation	  de	  rentrer	  parce	  qu’il/elle	  ne	  se	  sent	  pas	  bien.	  Veuillez	  lui	  dire	  
qu’il	  est	  impératif	  qu’elle/il	  passe	  par	  le	  bureau	  au	  moment	  de	  quitter	  l’école.	  Pour	  des	  
raisons	  de	  sécurité,	  vous	  devriez	  également	  nous	  le	  confirmer.	  
 
 
La semaine du 4 au 8 novembre  2013: 
 Lundi 4 novembre - PEP ralley pour nos équipes sportives 
 Lundi 4 novembre - match éliminatoire 
 Mardi 5 novembre - finales en volleyball pour notre équipe senior garçons 
 Jeudi 7 novembre - assemblée du Souvenir 
 Jeudi 7 novembre - match éliminatoire en volleyball pour notre équipe junoir filles 
 Vendredi 8 novembre - Journée pédagogique, congé pour tous les élèves 
 
 
La semaine du 11 au 15 novembre  2013: 
 Lundi 11 novembre - Jour du Souvenir, congé pour tout le monde 
 Mercredi 13 novembre - Prise de photos des groupes par niveau 
 
 Jeudi 14 novembre - départ hâtif pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement 
 (Les élèves de 7e et 8e année prendront leur autobus scolaire à 15 heures.) 
 
 Jeudi 14 novembre - rencontre parents-enseignants de 17 h à 20 heures 
 pour tous les niveaux 
 
 
Bonne fin de semaine ! 
 
 
 
 
L’équipe administrative 



 1 

Info Jules-Verne du 8 novembre 2013 
	  
	  
Chères	  familles,	  bonjour,	  
	  
RAPPEL	  -‐	  Soirée	  de	  rencontre	  parents-‐enseignants	  -‐	  jeudi	  14	  novembre,	  de	  17	  h	  à	  20	  h	  
	  
Vous	  avez	  jusque	  lundi	  11	  novembre,	  23	  heures,	  pour	  prendre	  vos	  rendez-‐vous.	  Après	  cela,	  
nous	  ne	  prendrons	  plus	  de	  demandes.	  Vous	  comprendrez	  que	  les	  enseignants	  ont	  besoin	  de	  
temps	  pour	  se	  préparer.	  Merci	  de	  votre	  compréhension.	  (voir	  deuxième	  page)	  
	  
Expo	  Art	  -‐	  Poterie	  
	  

VENEZ VOIR PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 
LA PETITE EXPOSITION D'ART 

A L'ENTREE DU FOYER DE L'ÉCOLE JULES-VERNE 
 

ART VISUEL 10 
PROJET: SCULPTURE EN ARGILE NOIRE : 

"LES CRÉATURES DE L'ESPACE" 
 

Info.: josee_hemond@csf.bc.ca 
	  
Des	  nouvelles	  côté	  sport	  !	  
	  
La	  saison	  de	  volleyball	  s'est	  terminée	  avec	  une	  semaine	  remplie	  d'action.	  	  
	  
Lundi	  soir,	  les	  garçons	  sont	  allés	  affronter	  l'équipe	  de	  première	  place,	  Carver	  H.S.	  	  Ils	  ont	  
bien	  joué	  mais	  se	  sont	  inclinés	  en	  deux	  sets.	  	  Le	  lendemain,	  ils	  se	  sont	  rendus	  à	  l'école	  Saint-‐
John's	  pour	  les	  finales.	  	  Ils	  ont	  très	  bien	  joué	  et	  après	  avoir	  perdu	  leur	  premier	  match,	  ils	  se	  
sont	  repris	  et	  ont	  vaincu	  l'équipe	  de	  Khalsa	  pour	  terminer	  l'année	  en	  7e	  position.	  	  Une	  
bonne	  performance	  pour	  une	  équipe	  débutante	  dans	  une	  ligue	  bien	  établie.	  	  Félicitations	  à	  
nos	  garçons	  pour	  une	  bonne	  première	  saison	  de	  volleyball	  à	  Jules-‐Verne	  !	  
	  
Les	  filles	  junior	  elles	  ont	  disputé	  un	  match	  ici,	  à	  Jules-‐Verne,	  mardi	  soir.	  	  Elles	  ont	  aussi	  très	  
bien	  joué	  et	  ont	  mérité	  une	  victoire	  en	  deux	  sets	  contre	  l'école	  BC	  Christian	  Academy.	  	  Jeudi,	  
elles	  se	  sont	  rendues	  au	  centre	  Harry	  Jerome	  pour	  les	  finales.	  	  Nos	  filles	  étaient	  classées	  7e	  
et	  ont	  joué	  un	  très	  bon	  match	  contre	  l'école	  Stratford	  Hall,	  l'équipe	  de	  4e	  position.	  	  Nous	  
avons	  perdu	  par	  quelques	  points	  seulement	  contre	  cette	  très	  bonne	  équipe.	  	  Pour	  notre	  
deuxième	  match,	  les	  filles	  ont	  bien	  joué	  mais	  nous	  avons	  perdu	  contre	  l'école	  Bodwell	  en	  
deux	  sets,	  mettant	  ainsi	  fin	  à	  notre	  saison.	  
	  
J'aimerais	  féliciter	  tous	  les	  athlètes	  qui	  ont	  participé	  au	  volleyball	  cette	  année.	  	  Ce	  fût	  une	  
première	  saison	  mémorable	  et	  nos	  élèves	  ont	  beaucoup	  appris.	  	  C'est	  de	  bonne	  augure	  pour	  
les	  années	  à	  venir.	  
	  
Alain	  ARBOUR	  
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RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 

pour tous les niveaux 
 

DU 14 NOVEMBRE 2013 (de 17 heures à 20 heures) 
 
IMPORTANT LORS DES PRISES DE RENDEZ-VOUS 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Par courtoisie, nous vous demandons lorsque vous planifiez vos rendez-vous de 
5 minutes seulement, de ne prendre qu’un temps par cours par enfant. 
 
La plupart des enseignants ont plus de 90 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 
et convenir d’un autre moment. 
 
Mary-Lou McCARTHY (marylou_mccarthy@csf.bc.ca) pour l’orthopédagogie 
pourra vous rencontrer lors de cette soirée. 
 
Si vous avez besoin de plus de temps avec un ou des enseignants, veuillez 
prendre rendez-vous avec eux à un autre moment également. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
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. 

 
Bonne planification. 
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RAPPEL	  IMPORTANT	  
Absences	  et	  retards	  
	  
Veuillez	  nous	  communiquer	  l'absence	  ou	  le	  retard	  ou	  le	  départ	  hâtif	  de	  votre	  enfant	  
par	  courriel	  directement	  à	  ecole_jules_verne@csf.bc.ca.	  Nos	  données	  sont	  
centralisées	  sur	  cette	  boite	  de	  mails/courriels.	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  le	  faire	  par	  ce	  
moyen,	  appelez-‐nous.	  
	  
Les	  élèves	  en	  retard	  doivent	  obligatoirement	  passer	  par	  l'administration	  pour	  prendre	  un	  
billet	  avant	  de	  se	  présenter	  à	  leur	  cours.	  
	  
Avec	  les	  téléphones	  cellulaires,	  il	  arrivera	  que	  votre	  enfant	  vous	  contacte	  directement	  pour	  
vous	  demander	  l’autorisation	  de	  rentrer	  parce	  qu’il/elle	  ne	  se	  sent	  pas	  bien.	  Veuillez	  lui	  dire	  
qu’il	  est	  impératif	  qu’elle/il	  passe	  par	  le	  bureau	  au	  moment	  de	  quitter	  l’école.	  Pour	  des	  
raisons	  de	  sécurité,	  vous	  devriez	  également	  nous	  le	  confirmer.	  
 
 
 
La semaine du 11 au 15 novembre  2013: 
 Lundi 11 novembre - Jour du Souvenir, congé pour tout le monde 
 Mercredi 13 novembre - Prise de photos des groupes par niveau 
 
 Jeudi 14 novembre - départ hâtif pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement 
 (Les élèves de 7e et 8e année prendront leur autobus scolaire à 15 heures.) 
 
 Jeudi 14 novembre - rencontre parents-enseignants de 17 h à 20 heures 
 pour tous les niveaux 
 
 
La semaine du 18 au 22 novembre  2013: 
 Mardi 19 novembre - rencontre de l'APE à 19 heures à la bibliothèque 
 Jeudi 21 novembre - Soirée Portes ouvertes à 18 heures (si vous connaissez des familles 
 susceptibles d'être intéressées, merci de passer le mot !) 
 Vendredi 22 novembre - Journée pédagogique in-lieu, pas de cours pour les élèves 
 
 
Bonne fin de semaine ! 
 
 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 15 novembre 2013 
!
Chères!familles,!bonjour,!
!
Hier!soir,!comme!suite!à!l'initiative!par!les!élèves!Samuel,!Chelsea,!Tamara,!Megan,!Sophie,!
Nelly,!Jacob!et!Nigel!et!le!soutien!de!leur!enseignante!Alexandra!GIRARD,!la#levée#de#fonds#
pour#les#Philippines!a!récolté!plus!de!250$.!Bravo!pour!cette!belle!démarche!!!Les!dons!seront!
versés!à!la!Croix!Rouge!International.!
!

!
!
D'autre!part,!les!rencontres!parentsQenseignants!d'hier!se!sont!dans!l'ensemble!bien!déroulées.!
Nous!remercions!les!parents!qui!ont!respecté!leur!horaire!et!sommes!désolés!pour!les!familles!
qui!n'ont!pas!pu!prendre!de!rendezQvous!à!cause!des!horaires!complets.!Si!vous!désirez!discuter!
avec!un!enseignant,!n'hésitez!pas!à!le!contacter!par!courriel!(prenom_nom@csf.bc.ca).!Merci.!
!
Enfin,!aviezQvous!eu!le!temps!de!regarder!la!petite!expo!de!sculptures!en!argile!noire!"Les!
créatures!de!l'espace"!à!l'entrée!?!!Elle!sera!démontée!la!semaine!prochaine.!
!
Des$nouvelles$côté$sport$!$
La$saison$de$basketball$est$lancée.$$Les$trois$premières$pratiques$ont$eu$lieu$et$l'équipe$est$
maintenant$formée.$$Nous$avons$une$équipe$qui$comprend$11$joueurs$de$la$8e$à$la$12e$
année.$$Nous$profitons$de$deux$autres$semaines$de$pratique$et$préparation$avant$notre$
premier$match,$ici$à$JulesGVerne,$le$3$décembre$à$16h.$$$
$
L'horaire$complet$de$la$saison$ainsi$que$les$statistiques$et$nouvelles$peuvent$être$trouvés$
sur$le$site$web$www.GVISAA.COM$ou$sur$le$site$www.bcboysbasketball.com.$
$
Alain$ARBOUR$
 
 
La semaine du 18 au 22 novembre 2013: 
 Mardi 19 novembre - rencontre de l'APE à 19 heures à la bibliothèque 
 Jeudi 21 novembre - Soirée Portes ouvertes à 18 heures (si vous connaissez des familles 
 susceptibles d'être intéressées, merci de passer le mot !) 
 Vendredi 22 novembre - Journée pédagogique in-lieu, pas de cours pour les élèves 
 
La semaine du 25 au 29 novembre 2013 
 
 
Bonne fin de semaine ! 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 22 novembre 2013 
	  
	  

Expo-‐sciences	  à	  	  Jules-‐Verne	  2014	  
	  
Chers	  parents,	  
	  
Le	  département	  de	  sciences	  à	  l’école	  Jules-‐Verne	  organise	  une	  exposition	  scientifique	  pour	  
les	  élèves	  de	  la	  7e	  à	  la	  12e.	  	  La	  présentation	  du	  projet,	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  7e	  à	  la	  9e	  année,	  
fera	  partie	  intégrale	  du	  cours	  et	  sera	  évaluée.	  Pour	  les	  autres	  élèves,	  l’exposition	  est	  
optionnelle.	  
	  
Le	  travail	  des	  élèves	  sera	  fait	  en	  majorité	  à	  la	  maison.	  Le	  matériel	  qui	  n’est	  pas	  disponible	  à	  
l’école	  doit	  être	  procuré	  par	  les	  élèves	  ;	  il	  y	  a	  plusieurs	  projets	  qui	  peuvent	  être	  effectués	  
sans	  dépenses.	  
	  
Chaque	  étape	  du	  projet	  aura	  des	  dates	  de	  remise.	  Les	  élèves	  doivent	  respecter	  ces	  dates	  
puisqu’elles	  assureront	  le	  succès	  et	  limiteront	  le	  stress	  pour	  nos	  élèves	  et	  nos	  enseignants.	  	  
	  
Dates	  limites	  importantes*	  :	  
	  

Remise	  du	  sujet	   4	  novembre	  
Remise	  du	  protocole	   2	  décembre	  
Fin	  de	  l’expérimentation	   13	  janvier	  
Remise	  du	  cartable	  de	  recherche	   27	  janvier	  
Complétion	  du	  présentoir	   17	  février	  
Date	  de	  l’exposition	   19	  février	  

	  
*	  Ces	  dates,	  sauf	  la	  date	  de	  l’exposition,	  ont	  été	  déterminées	  par	  le	  comité	  de	  l’expo-‐sciences	  et	  peuvent	  être	  
modifiées	  selon	  les	  besoins	  des	  enseignants.	  
	  
Les	  projets	  des	  élèves	  seront	  jugés	  par	  des	  membres	  de	  la	  communauté	  scientifique,	  des	  
enseignants	  et	  des	  parents.	  Les	  gagnants	  auront	  la	  chance	  d’avancer	  à	  la	  «	  Greater	  
Vancouver	  Regional	  Science	  Fair	  ».	  Visiter	  leur	  site	  web	  www.gvrsf.ca	  pour	  plus	  de	  détails.	  
	  
Ainsi,	  si	  vous	  êtes	  intéressé	  d’être	  juge,	  s’il	  vous	  plaît	  contactez	  le	  coordonnateur	  des	  juges	  
par	  courriel	  (ianick_leroux@csf.bc.ca).	  Nous	  aurons	  aussi	  besoin	  de	  bénévoles.	  Si	  vous	  êtes	  
intéressé	  de	  nous	  offrir	  votre	  aide	  avant	  l’exposition	  ou	  le	  jour	  même,	  s’il	  vous	  plaît	  
contactez	  le	  coordonnateur	  des	  bénévoles	  (sheva_yan@csf.bc.ca).	  	  
	  
Les	  élèves,	  les	  juges,	  les	  bénévoles	  et	  les	  commanditaires	  pourront,	  dans	  les	  semaines	  à	  
venir,	  visiter	  le	  site	  Web	  exposciences.jules-‐verne.ca	  pour	  plus	  de	  détails	  et	  pour	  s’inscrire.	  	  
	  
Un	  gros	  merci	  !	  
	  
	  
Comité	  d’organisation	  
Expo-‐sciences	  à	  Jules-‐Verne	  
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Des	  nouvelles	  côté	  sport	  !	  
	  
Notre équipe de lutte se lance : 
- mardi 26 novembre, de 15h30 à 18 heures : compétition de lutte à Vancouver College 
- vendredi 29 novembre, de 15 heures à 18 heures : évènement de lutte 'match et défis' au 
gymnase de Jules-Verne. Nous invitons les équipes de lutte de plusieurs écoles (Eric Hamber, 
John Oliver, Gladstone, Point Grey) à nous joindre pour un entrainement et quelques matchs de 
lutte. Le but de l'évènement est de promouvoir le sport parmi nos jeunes à l'école. Veuillez jeter 
un coup d'oeil à notre poster promotionnel qui est en pièce jointe. 
 
Vous êtes tous invités ! 
	  
Avi	  YAN	  
 
 
Et n'oubliez pas, derniers jours pour la levée de fonds de notre APE. Nous remercions tous ceux 
et celles qui ont déjà fait des dons. 
 
 
La semaine du 25 au 29 novembre 2013 
 Lundi 25 novembre - sortie au Vancouver Art Gallery pour les élèves en Art 11/12  
 Mardi 26 novembre - sortie au Vancouver Art Gallery pour les élèves en Art 10 
 Mardi 26 novembre - compétition de lutte au Vancouver College 
 Vendredi 29 novembre -évènement de lutte à Jules-Verne de 15h à 18 h (voir ci-haut) 
 
La semaine du 2 au 6 décembre 2013 
 Mardi 3 décembre - premier match de basketball à 16h30 
 Vendredi 6 décembre - symposium IB 
 Vendredi 6 décembre - sortie pour les élèves de 10e (foire aux carrières) 
 
 
Bonne fin de semaine ! 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 29 novembre 2013 
!
!
!
!
Des$nouvelles$côté$sport$!$
$
Félicitations à Simo Ammor, Félix Todd et Daniel Bertin qui ont participé à leur première compétition de lutte mardi 
26 novembre au Vancouver College ! 
 
Voici quelques photos de Simo et Daniel en train de 'pinner' leurs adversaires !!! Merci à Benie et Kesha en 9e année 
d'avoir pris les photos. 
 

 
 
Avi$YAN$
 
 
 
La semaine du 2 au 6 décembre 2013 
 Mardi 3 décembre - premier match de basketball à 16h30 
 Vendredi 6 décembre - sortie pour les élèves de 10e (foire aux carrières) 
 
 
La semaine du 9 au 13 décembre 2013 
 Lundi 9 décembre - rencontre du comité des partenaires à 15h30 
 Mardi 10 décembre - match de basketball à 16 heures 
 Mercredi 11 et jeudi 12 décembre - départ hâtif à 14 heures pour les élèves prenant le bus 
 scolaire seulement, donc celles et ceux de 7e et 8e année 
 Vendredi 13 décembre - bulletin formel du 1er trimestre posté 
 
 
Bonne fin de semaine ! 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 6 décembre 2013 
!
 
Le défi « Les livres, je dévore ! » de la bibliothèque 
 
 Du 1er décembre 2013 au 1er mai 2014, tous les élèves de l’école participeront au défi 
« Les livres, je dévore ! » mis sur pied par l'équipe de la bibliothèque Jules-Verne.  Le défi vise à 
promouvoir la lecture en français chez nos élèves tout en leur faisant découvrir les romans 
disponibles dans la collection de la bibliothèque de l'école.  
 
 Chaque élève doit se fixer un objectif quant au nombre de romans qu’elle/il lira jusqu’à la 
fin avril. Chaque "revue critique", qu'elle/il rédigera ensuite, une fois le livre lu, sera publiée dans 
notre rubrique mensuelle "Le coin des lecteurs Jules-Verne", afin de partager les découvertes et 
coups de coeur de chacun.  
 
 Enfin, l'équipe de la bibliothèque remettra un prix à l'élève de chaque niveau qui aura le 
plus largement contribué au défi (en fonction du nombre de livres et revues critiques rédigées).  
 
N'hésitez pas à accompagner et encourager votre enfant à relever le défi personnel qu'il s'est fixé ! 
 
 

Projection du film HÉLIOSOLS 
Le Conseil jeunesse a le très grand plaisir de vous convier à la projection du film 

HÉLIOSOLS 

Quand ? dimanche 14 décembre 2013 à 19 heures 

Ou ? théâtre de l'école secondaire Jules-Verne 

HÉLIOSOLS  est le premier long-métrage dramatique indépendant produit et réalisé par des 
francophones de l'Ouest canadien. Le film est déjà un événement au Manitoba, province 
d’origine du jeune réalisateur Gabriel Tougas et de son acolyte producteur Joël Guénette. 
 Depuis l’automne 2011, le duo de choc a redoublé d’inventivité et d’énergie pour lever les 
fonds nécessaires à la production du film, avec un projet présenté sur la célèbre plateforme 
Indiegogo. Grâce à la réponse phénoménale de la communauté, le projet voit le jour et le 
tournage démarre. 

Yann Lacoste, étudiant à Camosun College et gradué de Victor Brodeur, tient le premier rôle 
masculin : David. Il raconte que ‘L’expérience du tournage est unique et incroyable. Elle 
démontre que la francophonie de l'ouest est présente et vibrante’. 

Le film suit l’histoire de deux journalistes étudiants à l'Université de Saint-Boniface qui 
tentent d'exposer une fraude financière chez une grande compagnie pétrolière. Cependant, 
le duo n'anticipe pas les tactiques évasives et intimidantes d'une compagnie si puissante… 

Ne manquez pas ces deux grands rendez-vous. L’équipe du film sera présente lors des 2 
projections pour répondre aux questions du public. Les entrevues et rencontres seront 
retransmises lors de la séance du 13 décembre à Victoria sur laboite.fm, la radio jeunesse 
de la Colombie-Britannique.  

 
Les places encore disponibles sont en vente sur www.heliosols.ca 
Tarifs pré-vente: 10$ adulte et 5$ étudiant 
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Des$nouvelles$côté$sport$!$
$
La compétition de lutte de vendredi dernier dans notre gym était un succès. Nous avions 40 
jeunes lutteurs et lutteuses représentant les écoles Jules-Verne, Eric Hamber, Gladstone, John 
Oliver et Notre-Dame. La collaboration et le bénévolat de plusieurs jeunes et adultes a rendu cet 
évènement possible. 
 

 
 
Bravo$à$Simo,$Felix$et$Daniel$pour$leur$belle$performance.$
$
Avi$YAN$
 
 
La semaine du 9 au 13 décembre 2013 
 Lundi 9 décembre - rencontre du comité des partenaires à 15h30 
 Mardi 10 décembre - match de basketball à 16 heures 
 Mercredi 11 et jeudi 12 décembre - départ hâtif à 14 heures pour les élèves 
 prenant le bus scolaire seulement, donc celles et ceux de 7e et 8e année 
 Vendredi 13 décembre - bulletin formel du 1er trimestre posté 
 
 
La semaine du 16 au 20 décembre 2013 
 Jeudi 19 décembre - match de basketball à 17 heures 
 Vendredi 20 décembre - activités en après-midi 
 
 
Bonne fin de semaine ! 
 
 
L’équipe administrative 
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Info Jules-Verne du 13 décembre 2013 
!
!
Chères!familles,!
!
Comme!indiqué!précédemment,!les!premiers!bulletins!formels!ont!été!postés!vendredi!13!
décembre!2013.!Nous!vous!en!souhaitons!bonne!réception.!
!
Veuillez!encourager!vos!enfants!à!rester!ponctuels.!Les!cours!ont!lieu!jusqu'au!20!décembre!et!
les!travaux!commencés!ce!moisGci!compteront!pour!le!prochain!trimestre.!
!
Si!vous!partez!plus!tôt!en!vacances!ou!bien!vous!allez!les!prolonger!au!delà!du!6!janvier!2014,!
merci!de!nous!avertir!par!courriel!à!ecole_jules_verne@csf.bc.ca.!Votre!enfant!doit!remplir!un!
formulaire!et!le!faire!signer!par!tous!ses!enseignants!au!préalable.!
!
!
Des!nouvelles!côté!sport!
!

!
!
Félicitations aux élèves Simo Ammor et Félix Todd qui ont participé à notre deuxième 
compétition de lutte à l'école Jules-Verne mercredi dernier ! Nous avions 50 jeunes lutteurs et 
lutteuses qui ont participé des écoles Jules-Verne, Eric Hamber, Gladstone, John Oliver, Sir 
Charles Tupper, Notre Dame et Vancouver College. Le tournoi était un succès grâce au bénévolat 
de plusieurs élèves et adultes. Merci à tous ! 
 
Avi Yan, enseignant 
!
!
La#semaine#du#16#au#20#décembre#2013!
! Jeudi!19!décembre!G!match!de!basketball!à!17!heures!
! Vendredi!20!décembre!G!activités!en!aprèsGmidi!organisées!par!le!Conseil!étudiant!
!
La#semaine#du#6#au#10#janvier#2014!
! Lundi!6!janvier!G!reprise!des!cours!(Épiphanie)!
! Jeudi!9!janvier!G!match!de!basketball!à!16h30!
!
PassezG!de!belles!fêtes!de!fin!d'année!!!
!
L’équipe!administrative!
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Info Jules-Verne du 20 décembre 2013 
!
!

!
!
!
Chères!familles,!
!
IMPORTANT!
Les!cartes!de!transport!en!commun!ont!été!remises!hier!et!aujourd'hui!pour!le!mois!de!janvier!
2014.!
!
A!celles!et!ceux!qui!nous!ont!quitté!avant!l'heure,!votre!enfant!devra!récupérer!sa!carte!au!
retour!de!janvier.!Nous!ne!rembourserons!pas!celles!achetées!durant!le!congé.!
!
!
RAPPEL!
UTILISATION!COURRIEL!ÉCOLE!EN!CAS!DE!RETARD!/!ABSENCE!/!DÉPART!HÂTIF!
!
Il#est#important#de#nous#communiquer#l'absence#/#le#retard#/#le#départ#hâtif#de#votre#
enfant#par#courriel#directement#à#ecole_jules_verne@csf.bc.ca.##
Nos#données#sont#centralisées#sur#cette#boite#de#mails.#Si#vous#ne#pouvez#pas#le#faire#
par#ce#moyen,#appelezDnous#au#604D731D8378.#
!
Les!élèves!en!retard!doivent!obligatoirement!passer!par!l'administration!pour!prendre!un!
billet!avant!de!se!présenter!à!leur!cours.!
!
Avec!les!téléphones!cellulaires,!il!arrive!que!votre!enfant!vous!contacte!directement!pour!
vous!demander!l’autorisation!de!rentrer!parce!qu’il/elle!ne!se!sent!pas!bien.!Veuillez!lui!dire!
qu’il!est!impératif!qu’elle/il!passe!par!le!bureau!au!moment!de!quitter!l’école.!Pour!des!
raisons!de!sécurité,!vous!devriez!également!nous!le!confirmer.!
!
!
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!
!
!
La#semaine#du#6#au#10#janvier#2014!
! Lundi!6!janvier!V!reprise!des!cours!
! Jeudi!9!janvier!V!match!de!basketball!à!16h30!
!
!
La#semaine#du#13#au#17#janvier#2014#
! Mardi!14janvier!V!atelier!LGBT!pour!les!élèves!de!12e!année!
! Jeudi!16!janvier!V!vaccination!pour!les!élèves!de!9e!année!
! Jeudi!16!janvier!V!match!de!basketball!à!15h30!
!
Activité!du!Parlement!jeunesse!francophone!du!16!au!19!janvier!2014!
!
Sur!ce,!nous!vous!souhaitons!de!très!belles!fêtes!de!fin!d'année,!bon!repos!et!au!plaisir!de!vous!
retrouver!en!forme!en!janvier!2014!!!
!
!
L’équipe!administrative!
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Info Jules-Verne du 10 janvier 2014 
!
!
!
!
Chères!familles,!
!
L'année!2014!est!lancée.!De!beaux!projets!s'en!viennent.!Marquez!vos!agendas!!!
 
Comme suite à l'annulation de la sortie à l'aquarium vendredi 20 décembre, nous avons 
remboursé les jeunes inscrits en leur rendant un billet de 10$ cette semaine. 
 
 
La#semaine#du#13#au#17#janvier#2014#
! Mardi!14!janvier!G!présentation!O!Canada!pour!les!élèves!de!10e!année!en!matinée!
! Mardi!14!janvier!G!atelier!LGBT!pour!les!élèves!de!12e!année!
!
! Mercredi!15!janvier!G!concert!du!groupe!des!élèves!de!10e,!à!19!heures!
!
! Jeudi!16!janvier!G!vaccination!pour!les!élèves!de!9e!année!
! Jeudi!16!janvier!G!présentation!de!UBC!de!14!heures!à!15!heures!au!théâtre!(pour!les!
! élèves!de!la!10e!àGla!12e!année)!
! Jeudi!16!janvier!G!match!de!basketball!à!15h30!
!
! Samedi!18!janvier!G!invitation!à!la!journée!des!carrières!en!santé!(pour!les!élèves!de!la!
! 10e!à!la!12e!année)!
!
Parlement!jeunesse!francophone!du!16!au!19!janvier!2014!
!
!
La#semaine#du#20#au#24#janvier#2014#
! Lundi!20!janvier!G!atelier!LGBT!pour!les!élèves!de!11e!année!
! Lundi!20!janvier!G!soirée!d'information!sur!le!programme!IB!
! Mardi!21!janvier!G!atelier!LGBT!pour!les!élèves!de!7e!année!A!et!B!
! Mardi!21!janvier!G!rencontre!de!l'APE!à!19!heures!à!la!bibliothèque!
! Mercredi!22!janvier!G!match!de!basketball!à!17!heures!
! Jeudi!23!janvier!G!atelier!LGBT!pour!les!élèves!de!7e!année!C!
! Jeudi!23!janvier!G!concert!C.A.S.!
 
 
Plus!d'informations!décrivant!les!évènements!suivent...!
!
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!
*!! Concert!du!groupe!des!élèves!de!10e!année!mercredi#15#janvier,!à!19!heures!
!

!
!
Cette!levée!de!fonds!avec!un!don!minimum!de!2!$!ira!pour!une!sortie!de!musique.!
 
 
* UBC fera une présentation jeudi 16 janvier, de 14h à 15h dans l'auditorium, afin 
d'expliquer le processus d'admission à UBC ainsi que les avantages du programme du diplôme IB 
pour l'entrée à l'université. Tous les élèves de 10e intéressés par le diplôme IB ainsi que les élèves 
de 11e et 12e IB pourront y participer. Tous les parents intéressés par la présentation sont 
également les bienvenus.  
 
 
COTÉ SPORT 
 
Achetez une tenue de sport pour soutenir nos équipes sportives ! 
Pour cela vous rendre sur le site Web http://julesverne14.itemorder.com (ouvert jusqu'au 17 
janvier prochain) (voir document ci-joint) 
 
Le 27 avril, ce sera le SUN RUN ! 
Les pratiques vont donc bientôt commencer pour nos élèves intéressés. 
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*! Le!défilé!artistique!arrive!à!grands!pas!!!! ! Jeudi!6!février!!!
!
Visitez!le!site!Web!defileart.jules-verne.ca 
 

Billets en vente au montant de $5 au studio d'art ou au bureau 
Tickets on sale for $5 at the Art Studio or at the main office 

 
!

!
!
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!
*! L'Expo!Sciences!se!prépare!également!!!
!

!
!
!
RAPPEL#:#UTILISATION!COURRIEL!ÉCOLE!EN!CAS!DE!RETARD!/!ABSENCE!/!DÉPART!HÂTIF!
!
Il2est2important2de2nous2communiquer2l'absence2/2le2retard2/2le2départ2hâtif2de2votre2
enfant2par2courriel2directement2à2ecole_jules_verne@csf.bc.ca.22
Nos2données2sont2centralisées2sur2cette2boite2de2mails.2Si2vous2ne2pouvez2pas2le2faire2
par2ce2moyen,2appelez-nous2au2604-731-8378.2
!
Les!élèves!en!retard!doivent!obligatoirement!passer!par!l'administration!pour!prendre!un!
billet!avant!de!se!présenter!à!leur!cours.!
!
Avec!les!téléphones!cellulaires,!il!arrive!que!votre!enfant!vous!contacte!directement!pour!
vous!demander!l’autorisation!de!rentrer!parce!qu’il/elle!ne!se!sent!pas!bien.!Veuillez!lui!dire!
qu’il!est!impératif!qu’elle/il!passe!par!le!bureau!au!moment!de!quitter!l’école.!Pour!des!
raisons!de!sécurité,!vous!devriez!également!nous!le!confirmer.!
!
!
A!la!semaine!prochaine,!
!
!
L’équipe!administrative!
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Info Jules-Verne du 17 janvier 2014 
!
!
Chères!familles,!
!
Le!défilé!artistique!arrive!à!grands!pas!!!! ! Jeudi!6!février,!à!19!heures!
!
Visitez!le!site!Web!defileart.jules-verne.ca 
 

Billets en vente au montant de $5 au studio d'art ou au bureau 
Tickets on sale for $5 at the Art Studio or at the main office 

 
!

!
!
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!
*! L'Expo!Sciences!approche!aussi!!!
!

!
!
!
A!vos!agendas!!!
!
La#semaine#du#20#au#24#janvier#2014#
! Lundi!20!janvier!M!atelier!LGBT!pour!les!élèves!de!11e!année!
! Lundi!20!janvier!M!réunion!d'information!sur!le!programme!IB!à!17h30!
! Mardi!21!janvier!M!atelier!LGBT!pour!les!élèves!de!7e!année!A!et!B!
! Mardi!21!janvier!M!rencontre!de!l'APE!à!19!heures!à!la!bibliothèque!
! Mercredi!22!janvier!M!match!de!basketball!à!17!heures!
! Jeudi!23!janvier!M!atelier!LGBT!pour!les!élèves!de!7e!année!C!
! Jeudi!23!janvier!M!concert!C.A.S.!
 
La#semaine#du#27#au#31#janvier#2014#
! Vendredi!31!janvier!M!Journée!de!planification,!pas!de!cours!pour!les!élèves!
 
!
Bien!à!vous,!
!
!
L’équipe!administrative!



 1 

Info Jules-Verne du 24 janvier 2014 
!
!
Chères!familles,!
!
Le!défilé!artistique!est!à!nos!portes!!!!! ! Jeudi!6!février,!à!19!heures!
!
Visitez!le!site!Web!defileart.jules-verne.ca 
 

Billets en vente au montant de $5 au studio d'art ou au bureau 
Tickets on sale for $5 at the Art Studio or at the main office 

 
!

!
!
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!
*! L'Expo!Sciences!s'en!vient!!!
!

!
!
!
A!vos!agendas!!!
!
 
La semaine du 27 au 31 janvier 2014 
! Jeudi!30!janvier!M!remise!des!dossiers!de!candidature!pour!le!programme!IB!
! Vendredi!31!janvier!M!Journée!de!planification,!pas!de!cours!pour!les!élèves!
 
Du 1er au 4 février - sortie SHERPA avec Louise REID 
 
La semaine du 3 au 7 février 2014 
! Mardi!4!février!,!match!de!basketball!
! Jeudi!6!février!,!défilé!artistique!à!19!heures!au!garage!
! (apportez!vos!manteaux!et!n'oubliez!pas!votre!billet)!
 
!
Et!une!annonce!sur!une!vente!de!livres!usagés!page!suivante...!
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!
!

VENTE%DE%LIVRES%USAGÉS%EN%FÉVRIER%2014%à%l’école%Rose<des<vents 

La#vente#de#livres#usagés,#de#DVD#et#de#CD#ainsi#que#de#jeux#et#de#jouets#aura#lieu#
les#13#et#14#février#2014#dans#la#portative#numéro#4#devant#l’école#RDV. 

Toutes#les#familles#de#RDV#peuvent#y#participer#AINSI%QUE%LES%FAMILLES%DE%L’ÉCOLE%JULES<VERNE,#car#le#plus#de#
livres#il#y#aura,#une#meilleure#sélection#il#y#aura#aussi,#et#à#1#$#ou#à#2#$#l’unité,#cela#en#vaut#la#peine.#Nous%acceptons%
seulement%les%livres%pour%enfants.#Voici#comment#vous#pouvez#tous#et#toutes#aider#au#succès#de#cette#activité#à#
l’école#élémentaire#:# 

1)      Mettez#de#côté#les#livres,#les#DVD,#les#CD#et#les#jeux#pour#enfants#en#français,#en#anglais#ou#dans#
d’autres#langues#que#vous#ne#voulez#plus. 

2)      ConservezNles#chez#vous#et 

3)      Nous#vous#indiquerons#le#moment#propice#pour#les#apporter#à#l’école#JulesNVerne#en#février,#
probablement#à#partir#du#11#février.#Nous#vous#tiendrons#au#courant#d’ici#là. 

Les%classes%de%3e%année%aideront%à%l’organisation%de%l’évènement%puisque%l’argent%ramassé%ira%à%leur%sortie%à%
Brackendale,%également%en%février%(du%26%au%28). 

Si#vous#avez#des#questions#par#rapport#à#cette#activité,#n'hésitez#pas#à#communiquer#directement#avec#Hélène#Roy,#
mère#de#Geneviève,#une#fillette#en#3e#année#à#RDV,#par#courriel#à#hroy@telus.net. 

Merci#de#participer#même#si#votre#enfant#n’étudie#pas#à#RDV#et#une#année#2014#formidable! 

NOTE : Les%élèves%du%secondaire%qui%le%désirent%pourront%visiter%la%vente%de%livres%à%l’heure%
du%midi%ou%après%les%heures%de%classe.!

!
!
!
Bonne!et!belle!fin!de!semaine!à!vous,!
!
!
L’équipe!administrative!
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Info Jules-Verne du 31 janvier 2014 
!
!
Chères!familles,!
!
Le!défilé!artistique!est!là!!!! ! ! ! Jeudi!6!février,!à!19!heures!
!
Visitez!le!site!Web!defileart.jules-verne.ca 
 

Venez ! Il reste encore quelques billets.  
Vous pouvez les acheter au studio d'art ou au bureau pour 5$ 

 
!

!
!
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!
!
*! L'Expo!Sciences!arrive!à!grands!pas!!!
!

!
!
Du 1er au 4 février - sortie SHERPA avec Louise REID 
 
La semaine du 3 au 7 février 2014 
! Mardi!4!février!,!match!de!basketball!
! Mercredi!5!février!,!tests!pour!le!programme!IB!
! Jeudi!6!février!,!défilé!artistique!à!19!heures!au!garage!
! (Apportez!vos!manteaux!et!n'oubliez!pas!votre!billet!!)!
 
La semaine du 10 au 14 février 2014 
 Lundi 10 février - Jour de la famille, congé pour tout le monde 
! Mercredi!12!février!,!sortie!pour!les!10e!au!Vancouver!Museum!(guerre!de!1812)!
! Mercredi!12!février!,!prise!de!photos!des!finissants!
! Jeudi!13!février!,!répétition!générale!du!concours!de!poésie!de!15!h!à!17!h!
! Jeudi!13!février!,!concert!de!musique!à!19!heures!(voir!invitation)!
!
!
Côté%sport%
Inscription!au!SUN!RUN!
C'est!fait!notre!école!est!inscrite!!!Venez!vous!joindre!à!nous.!Comment!?!
Aller!sur!le!site!www.vancouversunrun.com,!!cliquer!sur!"register!now",!puis!"register!for!a!
team",!"search!for!your!team".!Notre!équipe!s'appelle!"albatros"!et!ensuite!il!faut!suivre!les!
étapes.!
Les!frais!d'inscription!sont!moins!chers!si!vous!vous!inscrivez!avant!le!14!février!
(20$/élève,!30$/adulte),!la!date!limite!d'inscription!est!le!21!mars.!!
Ils!demandent!qu'il!y!ait!un!adulte!inscrit!pour!deux!élèves,!donc!inscrivez,vous!!!
!
Les!pratiques!d'athlétisme!commenceront!mi,février,!donc!vous!êtes!bienvenus!de!venir!
courir!avec!nous!au!parc!Oak!Meadows.!!
!
Louise!Reid!
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!
!

VENTE%DE%LIVRES%USAGÉS%EN%FÉVRIER%2014%à%l’école%Rose<des<vents 

La#vente#de#livres#usagés,#de#DVD#et#de#CD#ainsi#que#de#jeux#et#de#jouets#aura#lieu#
les#13#et#14#février#2014#dans#la#portative#numéro#4#devant#l’école#RDV. 

Toutes#les#familles#de#RDV#peuvent#y#participer#AINSI%QUE%LES%FAMILLES%DE%L’ÉCOLE%JULES<VERNE,#car#le#plus#de#
livres#il#y#aura,#une#meilleure#sélection#il#y#aura#aussi,#et#à#1#$#ou#à#2#$#l’unité,#cela#en#vaut#la#peine.#Nous%acceptons%
seulement%les%livres%pour%enfants.#Voici#comment#vous#pouvez#tous#et#toutes#aider#au#succès#de#cette#activité#à#
l’école#élémentaire#:# 

Mettez#de#côté#les#livres,#les#DVD,#les#CD#et#les#jeux#pour#enfants#en#français,#en#anglais#ou#dans#d’autres#
langues#que#vous#ne#voulez#plus. 

Nous#vous#indiquerons#le#moment#propice#pour#les#apporter#à#l’école#JulesPVerne#en#février,#
probablement#à#partir#du#11#février.#Nous#vous#tiendrons#au#courant#d’ici#là. 

Les%classes%de%3e%année%aideront%à%l’organisation%de%l’évènement%puisque%l’argent%ramassé%ira%à%leur%sortie%à%
Brackendale,%également%en%février%(du%26%au%28). 

Si#vous#avez#des#questions#par#rapport#à#cette#activité,#n'hésitez#pas#à#communiquer#directement#avec#Hélène#Roy,#
mère#de#Geneviève,#une#fillette#en#3e#année#à#RDV,#par#courriel#à#hroy@telus.net. 

Merci#de#participer#même#si#votre#enfant#n’étudie#pas#à#RDV#et#une#année#2014#formidable! 

NOTE : Les%élèves%du%secondaire%qui%le%désirent%pourront%visiter%la%vente%de%livres%à%l’heure%
du%midi%ou%après%les%heures%de%classe.!

!
!
Bonne!et!belle!fin!de!semaine!à!vous,!
!
!
L’équipe!administrative!
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Info Jules-Verne du 7 février 2014 
!

!

Chères!familles,!

!

Dans!deux!semaines,!vous!aurez!l'occasion!de!rencontrer!les!enseignants!de!vos!enfants.!!

Un!système!informatisé!est!à!votre!disposition!à!compter!de!lundi!10!février!2014,!8!heures!du!

matin,!pour!organiser!vos!rendezEvous!avec!chacun!d'entre!eux!et!ce,!jusqu'au!lundi!17!février,!

23!heures.!Après!cela,!nous!ne!prendrons!plus!de!demandes.!

(pour!plus!de!détails,!voir!plus!loin)!

Si!jamais,!il!n'y!avait!plus!de!place!disponible,!veuillez!contacter!directement!l'enseignant!via!

courriel!(prenom_nom@csf.bc.ca)!pour!ainsi!convenir!d'un!autre!moment.!

!

!

Concert!de!musique!!ce!jeudi!!!

!

!

!

!

*! L'Expo!Sciences!arrive!à!grands!pas,!la!semaine!prochaine!!!

!

!

!
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RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 
pour tous les niveaux 

 
jeudi 20 février 2014 (de 17 heures à 20 heures) 

 
IMPORTANT LORS DES PRISES DE RENDEZ-VOUS 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Par courtoisie, nous vous demandons lorsque vous planifiez vos rendez-vous de 
5 minutes seulement, de ne prendre qu’un temps par cours par enfant. 
 
La plupart des enseignants ont plus de 90 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 
et convenir d’un autre moment. 
 
Audrey STAUFFER (audrey_stauffer@csf.bc.ca) pour l’orthopédagogie pourra 
vous rencontrer lors de cette soirée. Veuillez la contacter directement pour 
convenir d'un rendez-vous. 
 
Si vous avez besoin de plus de temps avec un ou des enseignants, veuillez 
prendre rendez-vous avec eux à un autre moment également. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
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) Veuillez imprimer l’horaire de vos rencontres. 

 
Bonne planification ! 
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La semaine du 10 au 14 février 2014 
 Lundi 10 février - Jour de la famille, congé pour tout le monde 
 
! Mardi!11!février!,!tests!et!entretiens!pour!le!programme!IB!
!
! Mercredi!12!février!,!sortie!pour!les!10e!au!Vancouver!Museum!(guerre!de!1812)!
! Mercredi!12!février!,!prise!de!photos!des!finissants!
!
! Jeudi!13!février!,!tests!et!entretiens!pour!le!programme!IB!
! Jeudi!13!février!,!répétition!générale!du!concours!de!poésie!de!15!h!à!17!h!
! Jeudi!13!février!,!concert!de!musique!à!19!heures!
!

!

La semaine du 17 au 21 février 2014 
 Lundi 17 février - concours de poésie en après-midi 
 Mercredi 19 février - foire aux sciences pour tous nos élèves 
 
 Jeudi 20 février - concours de mathématiques (9e à 11e) 
 Jeudi 20 février - départ hâtif pour les élèves de 9e à 12e 
 Jeudi 20 février - rencontres parents/enseignants de 17 h à 20 h 
 
 Vendredi 21 février - Journée professionnelle (Rond-Point) 
 pas de cours pour les élèves 
!

!

!

!

Côté%sport%
%
Inscription!au!SUN!RUN!

C'est!fait!notre!école!est!inscrite!!!Venez!vous!joindre!à!nous.!Comment!?!

Aller!sur!le!site!www.vancouversunrun.com,!!cliquer!sur!"register!now",!puis!"register!for!a!
team",!"search!for!your!team".!Notre!équipe!s'appelle!"albatros"!et!ensuite!il!faut!suivre!les!
étapes.!
Les!frais!d'inscription!sont!moins!chers!si!vous!vous!inscrivez!avant!le!14!février!
(20$/élève,!30$/adulte),!la!date!limite!d'inscription!est!le!21!mars.!!
Ils!demandent!qu'il!y!ait!un!adulte!inscrit!pour!deux!élèves,!donc!inscrivez,vous!!!
!
Les!pratiques!d'athlétisme!commenceront!mi,février,!donc!vous!êtes!bienvenus!de!venir!
courir!avec!nous!au!parc!Oak!Meadows.!!
!
Louise!Reid!
!
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!

!

VENTE%DE%LIVRES%USAGÉS%EN%FÉVRIER%2014%à%l’école%Rose<des<vents 

La#vente#de#livres#usagés,#de#DVD#et#de#CD#ainsi#que#de#jeux#et#de#jouets#aura#lieu#
les#13#et#14#février#2014#dans#la#portative#numéro#4#devant#l’école#RDV. 

Toutes#les#familles#de#RDV#peuvent#y#participer#AINSI%QUE%LES%FAMILLES%DE%L’ÉCOLE%JULES<VERNE,#car#le#plus#de#
livres#il#y#aura,#une#meilleure#sélection#il#y#aura#aussi,#et#à#1#$#ou#à#2#$#l’unité,#cela#en#vaut#la#peine.#Nous%acceptons%
seulement%les%livres%pour%enfants.#Voici#comment#vous#pouvez#tous#et#toutes#aider#au#succès#de#cette#activité#à#
l’école#élémentaire#:# 

1)      Mettez#de#côté#les#livres,#les#DVD,#les#CD#et#les#jeux#pour#enfants#en#français,#en#anglais#ou#dans#
d’autres#langues#que#vous#ne#voulez#plus. 

2)      Nous#vous#indiquerons#le#moment#propice#pour#les#apporter#à#l’école#JulesPVerne#en#février,#
probablement#à#partir#du#11#février.#Nous#vous#tiendrons#au#courant#d’ici#là. 

Les%classes%de%3e%année%aideront%à%l’organisation%de%l’évènement%puisque%l’argent%ramassé%ira%à%leur%sortie%à%
Brackendale,%également%en%février%(du%26%au%28). 

Si#vous#avez#des#questions#par#rapport#à#cette#activité,#n'hésitez#pas#à#communiquer#directement#avec#Hélène#Roy,#
mère#de#Geneviève,#une#fillette#en#3e#année#à#RDV,#par#courriel#à#hroy@telus.net. 

Merci#de#participer#même#si#votre#enfant#n’étudie#pas#à#RDV#et#une#année#2014#formidable! 

NOTE : Les%élèves%du%secondaire%qui%le%désirent%pourront%visiter%la%vente%de%livres%à%l’heure%
du%midi%ou%après%les%heures%de%classe.!

!

!

Bonne!et!belle!fin!de!semaine!à!vous,!

!

!

L’équipe!administrative!
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Info Jules-Verne du 14 février 2014 
!
!
Chères!familles,!
!
!

Vous%avez%jusque%ce%soir%minuit%pour%vous%inscrire%à%moindre%coût%au%Sun%Run%!%
20$%pour%les%jeunes%et%30$%pour%les%adultes%

Aller%sur%le%site%www.vancouversunrun.com,%%cliquer%sur%"register%now",%puis%"register%for%a%
team",%"search%for%your%team".%Notre%équipe%s'appelle%"albatros"%et%ensuite%il%faut%suivre%les%
étapes.%La%date%limite%d'inscription%est%le%21%mars.%%
%
Les%pratiques%d'athlétisme%commencent,%venez%courir%avec%nous%au%parc%Oak%Meadows%les%
lundis%et%mercredis%à%15h15.%Le%point%de%rencontre%est%au%gymnase.%%
%
Louise%Reid%
!
!
La!semaine!prochaine,!vous!aurez!l'occasion!de!rencontrer!les!enseignants!de!vos!enfants.!!
Un!système!informatisé!a!été!mis!à!votre!disposition!depuis!lundi!10!février!2014,!pour!
organiser!vos!rendezCvous!avec!chacun!d'entre!eux!et!ce,!jusqu'à!lundi!17!février,!23!heures.!
Après!cela,!nous!ne!prendrons!plus!de!demandes.!(pour!plus!de!détails,!voir!la!page!suivante)!
!
Si!jamais,!il!n'y!avait!plus!de!place!disponible,!veuillez!contacter!directement!l'enseignant!via!
courriel!(prenom_nom@csf.bc.ca)!pour!ainsi!convenir!d'un!autre!moment.!
!
!
L'Expo!Sciences,!mercredi!!prochain!au!gymnase!!!
!

!
!
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RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 
pour tous les niveaux 

 
jeudi 20 février 2014 (de 17 heures à 20 heures) 

 
IMPORTANT LORS DES PRISES DE RENDEZ-VOUS 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Par courtoisie, nous vous demandons lorsque vous planifiez vos rendez-vous de 
5 minutes seulement, de ne prendre qu’un temps par cours par enfant. 
 
La plupart des enseignants ont plus de 90 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 
et convenir d’un autre moment. 
 
Audrey STAUFFER (audrey_stauffer@csf.bc.ca) pour l’orthopédagogie pourra 
vous rencontrer lors de cette soirée. Veuillez la contacter directement pour 
convenir d'un rendez-vous. 
 
Si vous avez besoin de plus de temps avec un ou des enseignants, veuillez 
prendre rendez-vous avec eux à un autre moment également. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
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) Veuillez imprimer l’horaire de vos rencontres. 

 
Bonne planification ! 
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!
!
La semaine du 17 au 21 février 2014 
 Mercredi 19 février - foire aux sciences pour tous nos élèves 
 
 Jeudi 20 février - concours de mathématiques (9e à 11e) 
 Jeudi 20 février - départ hâtif pour les élèves de 9e à 12e 
 Jeudi 20 février - rencontres parents/enseignants de 17 h à 20 h au gymnase 
 
 Vendredi 21 février - Journée professionnelle (Rond-Point) 
 pas de cours pour les élèves 
!
Sortie!du!cours!de!plein!Air!en!camping!hivernal!du!22!au!25!février!2014!
!
La semaine du 24 au 28 février 2014 
! Lundi!24!février!C!Comité!des!partenaires!à!15h30!
! Mardi!25!février!C!Finale!du!concours!de!récitation!
! Mercredi!26!février!C!Concert!C.A.S.!
!
!
Belle!StCValentin!à!vous!!!
!
!
Bonne!fin!de!semaine!à!vous,!
!
!
L’équipe!administrative%
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Info Jules-Verne du 21 février 2014 
!

!

Chères!familles,!

!

!

Côté!sport!

!

En!lutte!

Un mot pour féliciter Daniel Bertin en 8e année (tenue rouge) qui a participé vendredi dernier 
aux championnats de lutte du Grand Vancouver. La compétition a eu lieu à Carson Graham 
Secondary School à North Vancouver. C'était un grand tournoi avec environ 300 lutteurs de 15 
écoles. Daniel a terminé en 6e place dans sa catégorie (garçons 41-45 kg). 
 
Go Albatros! 
 
Avi Yan 
!

!

!

Le!Sun!Run!

Venez!vous!joindre!à!nous!pour!le!prochain!Sun!Run!!!

Aller%sur%le%site%www.vancouversunrun.com,%%cliquer%sur%"register%now",%puis%"register%for%a%
team",%"search%for%your%team".%Notre%équipe%s'appelle%"albatros"%et%ensuite%il%faut%suivre%les%
étapes.%La%date%limite%d'inscription%est%le%21%mars.%%
%
Les%pratiques%d'athlétisme%commencent,%venez%courir%avec%nous%au%parc%Oak%Meadows%les%
lundis%et%mercredis%à%15h15.%Le%point%de%rencontre%est%au%gymnase.%%
%
Louise%Reid%
!

!

Sortie!du!cours!de!plein!Air!en!camping!hivernal!du!22!au!25!février!2014!

!
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!

!

!

 
EXPOSITION D’ART IB 12 
« VENEZ VOIR NOS FINISSANTES 2014 ! » 

 
 

MERCREDI 5 MARS 8H35 À 19H 
JEUDI 6 MARS 8H35 À 15H 

 
 
 
 
 

THÉÂTRE DE L’ÉCOLE JULES-VERNE 
Info. : josee_hemond@csf.bc.ca 

!

!
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!

!

Côté!sport (suite)!
 
En basket 
La première saison de basketball à Jules-Verne est maintenant terminée.  Nos garçons ont connu 
une bonne première saison au sein de la ligue compétitive GVISAA.  Notre équipe a terminé la 
saison en 7e position au classement, ayant subit sept défaites et aucune victoire.  Nous avons 
rencontré l'équipe de 2e position aux éliminatoires et subi une défaite 85-30.   
 
Je tiens à féliciter nos joueurs qui n'ont jamais perdu confiance et ont toujours continuer de jouer 
peu importe le pointage.  Ils ont démontré un esprit sportif exemplaire et ont beaucoup appris.  Je 
suis très fier d'eux. 
 
Au badminton 
Les équipes de badminton sont maintenant lancées.  Les inscriptions ont commencé et les 
pratiques débutent la semaine prochaine.  Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous 
offrons cette année deux équipes de badminton.  Une équipe de 7e année et une équipe junior (de 
la 8e à la 10e année).   
 
Les compétitions pour les 7e année auront lieu les 6 et 13 mars et les 3 et 10 avril.  Il y aura aussi 
un tournoi de fin de saison lors de la semaine du 14 avril.  Pour l'équipe junior, les compétitions 
débuteront au mois d'avril.  Nous sommes en compétition avec des écoles du VSB pour le 
badminton. 
 
Alain Arbour 
!

!

!

!

La semaine du 24 au 28 février 2014 
! Lundi!24!février!H!Comité!des!partenaires!à!15h30!

! Mardi!25!février!H!Finale!du!concours!de!récitation!

! Mercredi!26!février!H!Concert!C.A.S.!

!

!

La semaine du 3 au 7 mars 2014 
Semaine!d'exposition!d'art!des!élèves!IB12!

! Mardi!4!mars!H!réunion!de!l'APE!à!19!heures!

!

!

La semaine du 10 au 14 mars 2014 
Semaine!de!la!Francophonie!

! Mercredi!12!mars!H!reprise!des!photos!des!élèves!de!12e!

! Vendredi!14!mars!H!deuxième!bulletin!formel!

!

!
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**************************************************************************************!

!

A!l'attention!des!élèves!de!11e!et!12e!année!et!leurs!familles!et!tous!les!autres!intéressés!

!

Venez!vous!renseigner!sur!les!programmes!de!bénévolat!à!l'étranger!avec!Lattitude!Global!

Volunteering!lors!de!la!foire!Study%and%Go%Abroad%Fair%
http://www.studyandgoabroad.com/vancouver.html%
Quand%?% Mercredi%%26%février%
Heure%?% de%15%heures%à%19%heures%
Lieu%?% % Canada%Place%
%
http://www.studyandgoabroad.com/profile.php?in=Lattitude%20Global%20Volunteering
%20Canada&ti=Lattitude%20Global%20Volunteering%20Canada%(Je%serai%là.)%
%
Merci,%Pia%Kuittinen%
!

**************************************************************************************!

 
Les parents des élèves de 3e année de l'école Rose-des-Vents vous remercient pour vos dons de livres et 
vos achats. Leur évènement fut un succès. 
!

**************************************************************************************!

!

!

Bonne!fin!de!semaine!à!vous,!

!

!

L’équipe!administrative!de!l'école!JulesHVerne!

%
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Info Jules-Verne du 28 février 2014 
	  
	  
	  
	  
Chères	  familles,	  
	  
Voici	  nos	  nouvelles	  hebdomadaires,	  lisez	  bien	  jusqu'au	  bout	  !	  
	  
	  
Côté	  sport	  
	  
Les équipes de BADMINTON sont lancées.  Les pratiques ont commencé cette semaine et la première compétition 
sera jeudi 6 mars pour les 7e qui se rendront à l'école Hudson.  L'équipe junior continue de pratiquer en vue de leur 
début de saison qui sera le 2 avril. 
 
Au HOCKEY BALLE junior, notre premier match se passera à l'école Jules-Verne mercredi 5 mars à 15h45. Nous 
jouerons contre l'école du Pacific Torah Institute.  Les matchs sont joués en préparation au tournoi de fin d'année qui 
déterminera les champions de la ligue. 
 
Alain Arbour 
	  
	  
Des	  nouvelles	  du	  Conseil	  étudiant	  
	  
Nous organisons une chasse au trésor de la francophonie pendant la semaine du 10 au 14 mars. 
Pour cette activité, nous avons besoin de questions et/ou énigmes à propos de la francophonie 
mondiale, des pays francophones ou de la francophonie de notre école. Si vous en connaissez, ça 
serait super de nous les envoyer, en les classant, selon vous, en questions/énigmes (faciles, 
moyennes et difficiles). Envoyez-nous aussi les réponses et/ou un site web qui contient la 
réponse.  
 
SVP, envoyez vos questions/énigmes à Michigan LEE (ejv17mile@csf.bc.ca) et Nguyen TANG 
(eah15ngta@csf.bc.ca), en copiant aussi (CC) Monsieur Steve ROY (steve_roy@csf.bc.ca) et 
Karine LEMIEUX MARTIN (karine_lemieuxmartin@csf.bc.ca). 
 
Nous sommes aussi à la recherche de parents bénévoles qui pourraient aider les élèves du Conseil 
étudiant sur l'heure du midi et après l'école la semaine prochaine. Si vous êtes disponible, 
envoyez un message à M. Steve ROY. 
 
Merci 
 
Le Conseil étudiant de Jules-Verne (et M. Steve ROY) 
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EXPOSITION D’ART IB 12 
« VENEZ VOIR NOS FINISSANTES 2014 ! » 

 
 

MERCREDI 5 MARS 8H35 À 19H 
JEUDI 6 MARS 8H35 À 15H 

 
 
 
 
 

THÉÂTRE DE L’ÉCOLE JULES-VERNE 
Info. : josee_hemond@csf.bc.ca 
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La semaine du 3 au 7 mars 2014 
	   Mardi	  4	  mars	  -‐	  réunion	  de	  l'APE	  à	  19	  heures	  (ordre	  du	  jour	  envoyé	  précédemment)	  
	   Mercredi	  5	  et	  jeudi	  6	  mars	  -‐	  expo	  Art	  IB	  12	  (voir	  page	  précédente)	  
	   Mercredi	  5	  mars	  -‐	  match	  de	  hockey	  balle	  chez	  nous	  (Venez	  pour	  15h45	  !)	  
	   Jeudi	  6	  mars	  -‐	  match	  de	  badminton	  pour	  les	  7e	  à	  l'extérieur	  	  
	  
	  
La semaine du 10 au 14 mars 2014 
Semaine	  de	  la	  Francophonie	  
	   Mercredi	  12	  mars	  -‐	  reprise	  des	  photos	  des	  élèves	  de	  12e	  
	   Vendredi	  14	  mars	  -‐	  deuxième	  bulletin	  formel	  
	  
	  
Et	  voici	  une	  annonce	  de	  Visions	  Ouest	  Productions,	  http://www.rendez-‐vousvancouver.com	  

VOP présente : 	  

Une culture sur mesure ! Du cinéma en français, pour tous, en CB ! CÉLÉBREZ	  avec	  nous	  notre	  20e	  anniversaire!	  	  

-‐	  Salon	  du	  cinéma	  :	  du	  5	  au	  9	  mars	  2014	  au	  Studio	  16,	  1555	  W	  7th	  ave,	  Vancouver	  

5	  mars	  19h30	  :	  La	  langue	  à	  terre	  	  http://www.youtube.com/watch?v=uSjF1paBz5Q	  

6	  mars	  19h30:	  Gabrielle	  	  http://www.youtube.com/watch?v=gZQ-‐m9chJBo	  

7	  mars	  20	  h	  :	  Héliosols	  	  http://www.youtube.com/watch?v=uuinXpNLB5E	  

8	  mars	  13h30	  :	  Atelier	  de	  scénarisation	  avec	  Jacques	  Bérubé	  -‐	  pré-‐inscriptions	  par	  courriel	  

8	  mars	  19h30	  :	  Québékoisie	  	  http://vimeo.com/83054648	  

9	  mars	  19h30	  :	  Conférence	  LES	  IMAGES	  QUE	  NOUS	  SOMMES	  	  (60	  ans	  de	  cinéma	  québécois)	  de	  l'anthropologue	  Serge	  
Bouchard	  -‐billets	  disponibles	  en	  ligne	  ou	  à	  la	  porte.	  En	  français	  seulement.	  

	  

Ateliers	  et	  camps	  de	  cirque	  /	  Circus	  Workshop	  in	  French	  pour	  les	  3-‐18	  ans	  (Youtube	  bande-‐annonce/trailer)	  

du	  17	  au	  21	  mars	  à	  Vancouver	  et	  

tournée	  des	  camps	  de	  cirque	  (été	  2014	  )	  :	  	  à	  Vancouver	  du	  7	  au	  11	  juillet	  et	  à	  Tofino	  du	  14	  au	  18	  juillet	  !	  

	  
	  
Bonne	  fin	  de	  semaine	  à	  vous,	  
	  
	  
L’équipe	  administrative	  de	  l'école	  Jules-‐Verne	  
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Info Jules-Verne du 7 mars 2014 
	  
	  
Chères	  familles,	  
	  
Voici	  nos	  nouvelles	  hebdomadaires,	  lisez	  bien	  jusqu'au	  bout	  !	  
	  
	  
Côté	  sport	  
	  
Nous avons connu un début de saison excitant pour nos sports ! 
 
L'équipe de hockey balle garçons juniors s'est méritée une victoire de 5-2 mercredi soir au gymnase de Jules-Verne. 
L'équipe continuera de jouer des matchs d'exhibition en vue du tournoi de fin d'année qui aura lieu au début du mois 
de mai.  La date du prochain match n'est pas encore connue. 
 
Au badminton, l'équipe de 7e est allée à l'école Henry-Hudson jeudi soir et a connu une très bonne performance. 
Nos athlètes ont remporté 19 victoires contre seulement 6 défaites en 25 matchs. Notre prochaine rencontre sera à 
Jules-Verne jeudi prochain, contre l'école False Creek Elementary. 
 
Notre équipe de badminton junior continue de pratiquer en préparation de notre première rencontre qui aura lieu le 2 
avril. 
 
Alain ARBOUR 
	  
	  
L'équipe d'athlétisme pratique les lundis et mercredis, à 15h15. La première compétition aura lieu le 3 avril à l'école 
secondaire Point Grey Secondary, contre les écoles du Vancouver School Board.  
 
Celles et ceux qui veulent s'entraîner pour le Sun Run sont les bienvenus aux pratiques d'athlétisme. 
 
Louise REID 
	  
	  
Message	  du	  Conseil	  étudiant	  
	  
Nous organisons une chasse au trésor de la francophonie pendant la semaine du 10 au 14 mars. 
Pour cette activité, nous avons besoin de questions et/ou énigmes à propos de la francophonie 
mondiale, des pays francophones ou de la francophonie de notre école. Si vous en connaissez, ça 
serait super de nous les envoyer, en les classant, selon vous, en questions/énigmes (faciles, 
moyennes et difficiles). Envoyez-nous aussi les réponses et/ou un site web qui contient la 
réponse.  
SVP, envoyez vos questions/énigmes à Michigan LEE (ejv17mile@csf.bc.ca) et Nguyen TANG 
(eah15ngta@csf.bc.ca), en copiant aussi (CC) Monsieur Steve ROY (steve_roy@csf.bc.ca) et 
Karine LEMIEUX MARTIN (karine_lemieuxmartin@csf.bc.ca). 
 
Nous sommes aussi à la recherche de parents bénévoles qui pourraient aider les élèves du Conseil 
étudiant sur l'heure du midi et après l'école la semaine prochaine. Si vous êtes disponible, 
envoyez un message à M. Steve ROY. Merci d'avance. 
 
Le Conseil étudiant de Jules-Verne (et M. Steve ROY) 
	  
	  



 2 

RAPPEL	  IMPORTANT	  
	  
Absences	  et	  retards	  
	  
Il	  est	  important	  de	  nous	  communiquer	  l'absence	  ou	  le	  retard	  ou	  le	  départ	  hâtif	  de	  
votre	  enfant	  par	  courriel	  directement	  à	  ecole_jules_verne@csf.bc.ca.	  Nos	  données	  
sont	  centralisées	  sur	  cette	  boite	  de	  mails/courriels.	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  le	  faire	  par	  
ce	  moyen,	  appelez-‐nous	  (604-‐731-‐8378).	  
	  
Les	  élèves	  en	  retard	  doivent	  obligatoirement	  passer	  par	  l'administration	  pour	  prendre	  un	  
billet	  avant	  de	  se	  présenter	  à	  leur	  cours.	  
	  
Avec	  les	  téléphones	  cellulaires,	  il	  arrivera	  que	  votre	  enfant	  vous	  contacte	  directement	  pour	  
vous	  demander	  l’autorisation	  de	  rentrer	  parce	  qu’il/elle	  ne	  se	  sent	  pas	  bien.	  Veuillez	  lui	  dire	  
qu’il	  est	  impératif	  qu’elle/il	  passe	  par	  le	  bureau	  au	  moment	  de	  quitter	  l’école.	  Pour	  des	  
raisons	  de	  sécurité,	  vous	  devriez	  également	  nous	  le	  confirmer.	  
 
	  
La semaine du 10 au 14 mars 2014 
Semaine	  de	  la	  Francophonie	  -‐	  chasse	  aux	  trésors	  
	   Jeudi	  13	  mars	  -‐	  match	  de	  badminton	  à	  Jules-‐Verne	  
	   Vendredi	  14	  mars	  -‐	  deuxième	  bulletin	  formel	  et	  	  
	   activité	  du	  Conseil	  Etudiant	  au	  5e	  bloc	  (résultats)	  
	  
	  
La semaine du 17 au 21 mars 2014 - Congé de printemps 
La semaine du 24 au 28 mars 2014 - Congé de printemps 
 
La semaine du 31 mars au 4 avril 2014 
	   Jeudi	  3	  avril	  -‐	  départ	  hâtif	  pour	  les	  élèves	  de	  7e	  et	  8e	  année	  seulement	  
	   Vendredi	  4	  avril	  -‐	  visite	  du	  théâtre	  de	  la	  Seizième	  
	  
	  
Bonne	  fin	  de	  semaine	  à	  vous,	  
	  
	  
L’équipe	  administrative	  de	  l'école	  Jules-‐Verne	  
	  


