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Info Jules-Verne du 27 février 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
Nous	  avons	  une	  pensée	  particulière	  pour	  nos	  élèves	  qui	  sont	  présentement	  au	  championnat	  
provincial	  de	  lutte	  avec	  leur	  entraineur	  Avi	  YAN.	  Bonne	  chance	  !	  
	  
Les sports d’hiver sont maintenant terminés, à l’exception d’un match de basketball de nos 
garçons senior qui joueront contre l’école Gabrielle-Roy jeudi prochain, ici à Jules-Verne à 
15h45.  Venez les encourager si vous êtes disponibles. 
 
Nous aimerions féliciter tous nos athlètes de la saison d’hiver qui ont participé au sein de nos 4 
équipes de basketball et de notre équipe de lutte.  Nous avons permis à 48 élèves de participer à 
nos équipes sportives. 
 
La saison du printemps est lancée et s’annonce très occupée.  Nous avons 3 équipes de badminton 
(7e, 8e à 10e, et 11e-12e), notre équipe d’athlétisme qui comprend toutes les disciplines de 
courses, de sauts et de lancers (8e à 12e), deux équipes de hockey balle mixtes (jr et sr) et une 
nouveauté à Jules-Verne, une équipe de soccer féminin (8 à 12).  En tout, nous aurons environ 80 
élèves, 1/3 de nos élèves, qui seront impliqués dans ces sports variés.   
 
Nous recherchons toujours du support pour nos équipes sportives en tant qu’entraineur ou même 
pour conduire les élèves aux matchs.  Si vous désirez vous impliquer, svp n’hésitez pas à 
contacter M. Arbour (alain_arbour@csf.bc.ca) pour plus d’information. 
 
Nous avons aussi encore des cartes Subway à vendre.  Si vous voulez en acheter ou en vendre, 
contactez nous. 
 
Notre premier banquet athlétique aura lieu le 4 juin.  C’est une soirée de célébration pour 
remercier et célébrer nos athlètes.  Vous êtes tous invités à vous joindre à nous pour cette soirée. 
Les billets seront vendus au mois de mai pour les parents/amis et les élèves non-athlètes.  Les 
athlètes recevront leur billet gratuitement pour cette soirée.  Plus de détails viendront au mois 
d’avril à ce sujet. 
 
Alain ARBOUR 
 
Pour les élèves inscrits en athlétisme et au Sun Run, il y aura pratique après les cours lundi 2 
mars et jeudi 4 mars. Merci. 
 
Louise REID 
	  
Et voici une lettre du Comité du Gala Célébration de Jules-Verne 

Chers parents, 

Nous sommes présentement en train d’organiser le Gala Célébration à Jules-Verne. 
Afin de pouvoir aboutir à un magnifique projet final, nous avons évidemment 
besoin d’aide.  
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Jusqu’à présent, nous avons demandé à certains magasins pour de l’aide financière 
et nous avons organisé plusieurs collectes de fonds (comme la vente de popcorn et 
de pâtisseries durant les évènements). Nous avons toujours besoin de soutien 
financier. Si vous voulez nous aider avec l’organisation de notre évènement, soit 
avec un don ou par le biais de cartes cadeaux de votre entreprise, veuillez s’il vous 
plaît contacter Jessika Girard (jessika_girard@csf.bc.ca) pour de plus amples 
informations. 

Merci d'avance ! 

Le Comité du Gala Célébration de Jules-Verne 

EXPO	  SCIENCES	  CSF	  
Vous	  êtes	  cordialement	  invités	  à	  venir	  voir	  les	  projets	  des	  élèves	  ce	  samedi	  entre	  10	  heures	  
et	  midi	  dans	  le	  gymnase	  de	  l'école.	  
 
La semaine du 2 au 6 mars 2015 
 Mardi 3 mars - activité d'inclusion 
 Jeudi 5 mars - match de basket garçons senior à 15h30 au gymnase de Jules-Verne 
 Venez les encourager ! 
 Vendredi 6 mars - remise des recommandations pour le programme du Baccalauréat 
 international 
 Vendredi 6 mars - dernier jour de classe avant le congé de printemps du 9 au 20 mars inclus 
 Bon repos ! 
 Bon voyage à nos élèves de 12e année en France ou au Guatemala 
 
La semaine du 23 au 27 mars 2015 
 Lundi 23 mars - reprise des cours 
 
Bien  à vous, 
 
 
L’équipe administrative 
 
P.S. Les cartes de transport en commun ont été distribuées hier et aujourd'hui aux élèves y 
ayant droit. Si votre enfant égare la sienne, nous ne pourrons pas la remplacer. 


