Info Jules-Verne du 8 mai 2015
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Au soccer, les filles ont eu une semaine chargée. Elles ont joué contre l’école Regent lundi et se
sont mérités une victoire de 5-0 en première ronde des éliminatoires. Elles affrontent maintenant
l’école Des Pionniers en quarts de finales, à l’école Pionniers, mercredi 13 mai à 13h15.
Les filles ont aussi participé au tournoi régional LMISAA en vue des qualifications pour les
championnats provinciaux. Nos filles ont très bien joué et ont terminé la compétition en 5e
position avec une victoire de 3-1 lors de leur dernier match. Une 5e position dans toute la région
du Bas-Fraser pour une équipe junior qui joue dans une ligue senior. Bravo aux filles !
Au badminton, notre équipe senior s’est qualifiée pour le championnat qui se déroulera le 14
mai à l’école St-John. La compétition commence à 13h et notre premier match est contre l’école
Dearlake.
Au hockey balle, notre équipe junior a participé au championnat de la ligue ce mercredi. Nos
garçons, qui forment une jeune équipe dans ce tournoi, ont très bien joué et se sont mérités une 2e
position dans leur division. Malheureusement, à cause d’un bris d’égalité, nous ne nous sommes
pas qualifiés pour les demi-finales. Encore une fois, un très bel effort pour notre équipe junior !
Notre équipe senior de hockey sera en compétition à Jules-Verne mercredi 13 mai. Le tournoi
débutera à 8h30 alors que nos garçons affronteront l'école Carver. Nos autres matchs seront à
10h10, 10h45 et à 14h50. Les matchs éliminatoires commenceront à 15h25 et nous espérons en
faire partie.
Le banquet athlétique approche. SVP réservez votre soirée du 4 juin si vous voulez vous joindre
à nous. Les billets seront donnés aux athlètes la semaine prochaine et vous pourrez aussi acheter
vos billets au coût de $10.
	
  
Alain	
  Arbour	
  
	
  
Sortie Sherpa 11/12 du 9 au 12 mai 2015 avec Louise Maclaughlan
La semaine du 11 au 15 mai 2015
Stage de leadership pour les élèves de 8B du 13 au 15 mai
mercredi 13 mai - tournoi de hockey balle
mercredi 13 mai - concours de mathématiques 7e et 8e
jeudi 14 mai - championnat de badminton senior
vendredi 15 mai - présentation LGBTQ aux élèves de 10B
vendredi 15 mai - visite du Musée de Vancouver pour les 10e en après-midi
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Une dizaine de nos élèves participeront aux Jeux francophones de la Colombie-Britannique
du 15 au 18 mai 2015, à l'école Victor-Brodeur, à Victoria.
La semaine du 18 au 22 mai 2015
Lundi 18 mai - congé pour tous, fête de la reine Victoria
Mardi 19 mai - concours d'épellation pour les élèves entre la 10e et la 12e année
à 18 heures au théâtre
Jeudi 21 mai - gala de célébration
Vendredi 22 mai - présentation LGBTQ aux élèves de 11e

Dans le cadre de la Francophonie, Vous pourrez assister pour la première fois à
Vancouver à un Opéra jazz francophone écrit par Pascal Saunier. Éléa Saunier,
ancienne élève de Jules-Verne sera l'un des principaux personnages.
Voici l'histoire...
La pluie tombe sur les pavés luisants de Water Street. Une contrebasse ronronne,
une trompette pleure. Le Jazz-Club! est menacé…. il fait encore partie du
patrimoine de la Ville, mais jusqu’à quand ? 3 histoires d’amour poignantes dans
ce décor chaotique. 12 des meilleurs artistes jazz locaux sur scène. 2 heures de
spectacle inoubliables.
Venez découvrir le ‘’Destin du Jazz-Club! – Vancouver’’, en version acoustique lors
du Festival d'été le 19 Juin 2015 ou/et en version complète lors du célèbre Festival
du Jazz de Vancouver le 30 Juin 2015.
Le CD sera en vente le soir du Show. Au plaisir de tous vous y voir !
Bien à vous,
L’équipe administrative
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