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Info Jules-Verne du 11 septembre 2015 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
La rentrée scolaire est lancée. Encouragez vos jeunes à prendre de bonnes habitudes : 
remettre les formulaires et la participation financière au secrétariat ainsi que les syllabus de 
cours à leurs enseignants. 
 
Assurances	  
Les	  assurances	  du	  CSF	  protègent	  ses	  employés	  en	  cas	  d'accident	  ainsi	  que	  ses	  bâtiments	  en	  cas	  de	  
sinistre.	  Les	  élèves	  du	  CSF	  ne	  sont	  pas	  protégés	  par	  les	  assurances	  du	  CSF.	  Il	  vous	  appartient	  donc	  
de	  vous	  prémunir	  d'une	  assurance	  pour	  la	  couverture	  de	  votre	  enfant	  en	  cas	  d'accident.	  Voici	  un	  
lien	  pour	  vous	  aider:	  http://www.kidsplus.ca/fr	  
	  
Merci	  
	  
Claude	  Martin	  
Directeur	  
 
 
Orthopédagogie et classe ressource 
 
Notre nouvelle orthopédagogue, Mme Sara Pinsonneault, organise présentement les services.   
Les APS sont disponibles en salle de classe pour supporter les élèves ayant des besoins particuliers. 
La classe ressource et l'orthopédagogie débuteront à compter du 21 septembre. 
 
Sara Pinsonneault 
Orthopédagogue 
 
 
L'équipe	  de	  vélo	  sur	  route	  Jules-‐Verne	  tiendra	  ses	  rencontres	  les	  jeudis	  midi	  à	  la	  salle	  de	  conférence.	  
Les	  élèves	  pourront	  manger	  ensemble	  et	  discuter	  de	  vélo.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  sorties	  de	  groupes,	  
celles-‐ci	  suivront	  le	  calendrier	  suivant	  et	  ce,	  en	  fonction	  de	  la	  température.	  
	  
1)	  les	  mercredis	  à	  15h15	  (si	  la	  température	  le	  permet)	  
2)	  les	  jeudis	  à	  15h15	  (si	  la	  sortie	  du	  mercredi	  a	  été	  annulée)	  
3)	  la	  possibilité	  d'une	  sortie	  les	  dimanches	  matin	  	  
	  
Pour	  les	  élèves	  qui	  ont	  manifesté	  de	  l'intérêt,	  le	  formulaire	  de	  participation	  doit	  obligatoirement	  
être	  retourné	  au	  secrétariat	  avant	  de	  pouvoir	  rouler	  avec	  le	  club.	  Pour	  celles	  et	  ceux	  qui	  veulent	  
s'informer	  des	  activités	  du	  club	  cycliste	  Jules-‐Verne,	  voici	  la	  marche	  à	  suivre	  :	  
1)	  se	  rendre	  sur	  www.strava.com	  
2)	  créer	  un	  compte	  gratuit	  (une	  version	  payante	  est	  aussi	  disponible)	  
3)	  Dans	  le	  menu	  "explorer"	  cliquer	  "Club",	  entrer	  École	  secondaire	  Jules-‐Verne.	  
	  
Ou	  tout	  simplement	  passer	  me	  voir	  à	  mon	  bureau.	  
	  
Claude	  Martin	  
Directeur	  
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A l'occasion de la rencontre parents-enseignants qui aura lieu le 24 septembre, l'université UBC 
fera une présentation à l'auditorium de l'école à 19h30. Cette présentation est destinée aux élèves 
IB et à leurs parents. Les élèves et parents de 10e sont également les bienvenus. 
Merci :-) 
 
Sandrine Legay 
Coordinatrice IB 
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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 la rentrée) 
L' agenda de l'école a été préparé pour répondre aux besoins spécifiques de nos élèves, des 
enseignants et des parents, avec les codes de vie, de conduite, droits et devoirs, contacts, 
etc. 
 
 
1 cadenas à 10$ (remis à la rentrée) (coût concernant les nouveaux élèves seulement) 
L’école remettra à chaque élève un cadenas sécuritaire. Il est interdit d’apporter son propre 
cadenas sinon celui-ci sera coupé. L'élève ne doit en aucun cas partager son code d'accès.  
 
 
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. Nous n'avons pas de liste de fourniture scolaire. En début d'année, 
chaque enseignant fait part des articles supplémentaires 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 distincte pour leurs cours d’éducation 
physique (souliers de course, short ou pantalon de sport et tee-shirt). 
 
 
Les élèves de 7e, 8e et 9e et celles et ceux qui ont choisi le cours de musique en option doivent 
avoir leur propre instrument à vent (bois ou cuivre pour l'orchestre d'harmonie). Le choix de 
l'instrument est discuté avec l'enseignant de musique en septembre. 
 
 
Une contribution unique de 20 $ pour le matériel de survie en cas de tremblement de 
terre est demandée aux nouveaux élèves. 
 
 

Montant total de 38 $ pour les nouveaux élèves à remettre lors de la première journée 
d'école (montant comptant ou par chèque au nom de l'école Jules-Verne) 

Merci pour votre contribution. 
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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 devez également nous le confirmer par courriel 
(ecole_jules_verne@csf.bc.ca) ou par téléphone (604-731-8378). 
 
Lorsque votre enfant sera absent/e, veuillez écrire une note qu’il/elle devra remettre à son 
arrivée au secrétariat. Veuillez informer les enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca) et le 
secrétariat par courriel dès que possible à ecole_jules_verne@csf.bc.ca. 
 
 
Choix de cours 
Les seuls changements d'horaire autorisés en début d'année seront ceux pour lesquels des 
cours d'été auront été suivis. Aucun autre changement de cours ne sera accepté pour raison 
administrative. 
 
 
La semaine du 14 au 18 septembre 2015 
 
La semaine du 21 au 25 septembre 20155 
 Mardi 22 septembre - Assemblée générale annuelle de l'APÉ à 19 heures 
 Mercredi 23 septembre - course Terry Fox 
 Jeudi 24 septembre - présentation des enseignants aux parents à 18 heures 
 Vendredi 25  septembre - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 
La semaine du 28 septembre au 2 octobre 2015 
 
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. 
 
 
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). 


