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Info Jules-Verne du 30 octobre 2015 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous vous informons qu'en cette veille de l'Halloween, nous avons remis les bulletins 
informels, commandes de photos et cartes de transport pour le mois de novembre.  
 
Et voici un message de la direction : 
 

Poste de conseillère 
 

Nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer l'embauche de deux conseillères pour  
notre école afin de combler le poste de 4 jours/semaine qui était affiché depuis le début de 
l'année. En effet, Mme Giannoula Venetsanopoulos et Mme Cécile Savioz vont se joindre à 
l'équipe de Jules-Verne à raison de 2 jours/semaine chacune. Vous trouverez l'horaire de chaque 
personne plus bas.  
 
Puisque Madame Savioz avait déjà prévu de quitter à la pause de Noël, le service sera donc revu 
au retour du congé d'hiver 
. 
Vous pouvez donc communiquer avec le secrétariat de l'école Jules-Verne en cas de besoins. 
Nous demandons par le fait même votre collaboration pour l'entrée en poste de nos conseillères. 
Celles-ci auront besoin de quelques jours pour s'approprier les dossiers des élèves. Par le fait 
même, n'hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l'école en cas d'urgence. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Mme Giannoula Venetsanopoulos : 
mardi et mercredi 
Elle débutera le 3 novembre et travaillera jusqu'au 16 décembre 2015.  
 
Mme Savioz: 
lundi et vendredi 
Elle commencera le 6 novembre. Elle travaillera jusqu'au 14 décembre 2015.  

Claude Martin 
 
 
COTE	  SPORT	  
Au	  soccer,	  nos	  garçons	  juniors	  ont	  remporté	  le	  championnat	  GVISAA	  mercredi	  dernier	  avec	  
une	  victoire	  de	  1-‐0	  en	  finale	  contre	  West	  Point	  Grey	  Academy.	  	  Les	  garçons	  ont	  disputé	  un	  
très	  fort	  match	  contre	  la	  seule	  équipe	  à	  nous	  battre	  cette	  année.	  	  C’était	  notre	  7e	  victoire	  de	  
suite	  depuis	  notre	  seule	  défaite,	  au	  premier	  match	  de	  la	  saison.	  	  Nos	  garçons	  n’ont	  accordé	  
que	  trois	  buts	  pendant	  les	  8	  matchs	  cette	  saison.	  	  Bravo	  à	  toute	  l’équipe	  et	  à	  leur	  entraineur,	  
M.	  Yan.	  
	  



 2 

Au	  volleyball,	  les	  filles	  juniors	  se	  sont	  classées	  en	  première	  place	  dans	  l’ouest	  avec	  leur	  
victoire	  de	  3-‐0	  hier	  soir	  contre	  King	  David.	  	  Elles	  accèdent	  directement	  aux	  quarts	  de	  finale.	  
	  Le	  tournoi	  final	  se	  déroulera	  jeudi	  prochain,	  le	  5	  novembre,	  au	  centre	  sportif	  Harry	  Jerome.	  
	  Bonne	  chance	  les	  filles.	  
	  
Les	  filles	  seniors	  se	  sont	  classées	  en	  4e	  place	  et	  joueront	  un	  match	  préliminaire	  mardi	  
prochain,	  à	  Jules-‐Verne	  à	  17	  heures.	  	  Si	  elles	  gagnent,	  elles	  iront	  aussi	  au	  tournoi	  final	  de	  
jeudi	  prochain.	  
	  
Nos	  deux	  équipes	  de	  volleyball	  de	  7e	  année	  commenceront	  leurs	  saisons	  la	  semaine	  
prochaine.	  	  Le	  premier	  match	  pour	  les	  garçons	  sera	  mercredi	  alors	  que	  les	  filles	  joueront	  
jeudi.	  	  Ces	  matchs	  ne	  seront	  pas	  à	  Jules-‐Verne.	  
	  
Au	  basketball,	  nos	  équipes	  juniors	  filles	  et	  garçons	  commencent	  leurs	  pratiques	  la	  semaine	  
prochaine.	  	  Le	  premier	  match	  de	  la	  saison	  sera	  le	  2	  décembre	  pour	  les	  deux	  équipes,	  ici	  à	  
Jules-‐Verne.	  
	  
Le	  magasin	  virtuel	  pour	  l’achat	  de	  linge	  sportif	  est	  disponible	  seulement	  jusqu’à	  samedi,	  
23h	  59	  :	  	  	  https://jules2015.itemorder.com	  
	  
Alain	  Arbour	  
Directeur	  adjoint	  et	  Directeur	  
	  
	  
En course de fond ou cross country 
Nous	  vous	  invitons	  à	  consulter	  les	  résultats	  de	  nos	  athlètes	  sur	  le	  lien	  suivant:	  
http://vancouverhighschoolxc.weebly.com/2015-‐results.html	  
	  
Nous	  avons	  deux	  élèves	  qui	  se	  sont	  qualifiés	  pour	  les	  championnats	  samedi	  7	  novembre	  
2015.	  Bonne	  chance	  Brodie	  MARSHALL	  et	  Simeo	  PONT.	  
	  
Léonie	  Cayouette-‐Neves,	  entraîneure	  de	  cross-‐country	  
	  
	  
COTE	  BACCALAUREAT	  INTERNATIONAL	  
 
Prochaines évaluations IB prévues au mois de novembre :  
 
Pour les 11ème : 
Anglais : Travail sur l'activité orale supplémentaire 
  
Pour les 12ème :  
Remise de la copie finale du mémoire (remise au superviseur du rapport Turn it in et des 
trois copies papier du mémoire) : le 2 novembre à 8h30 au plus tard.  
Théorie de la connaissance : Exposés oraux les 3, 4 et 6 novembre prochains 
Français : remise de la tâche écrite n°3 le 10 novembre 
Mathématiques : remise du plan de l'exploration mathématique le 16 novembre  
Anglais : rédaction et remise de la tâche écrite n°3 
Biologie : rédaction et remise de la recherche individuelle 
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Les élèves de 11e et de 12e doivent mettre à jour leurs informations personnelles et 
vérifier la liste de leurs cours IB sur Managebac (http://jv.managebac.com). 
 
Rappel des prochaines rencontres IB jeudi 5 novembre : 
De 16h à 17h à l'auditorium : Présentation SFU pour les élèves IB et leurs parents (les 
élèves de 10ème intéressés par le diplôme IB ainsi que leurs parents sont également 
les bienvenus).  
De 17h à 17h30 dans la bibliothèque : rencontre IB 11 pour les élèves IB de 11ème et 
leurs parents 
De 17h30 à 18h dans la bibliothèque : rencontre IB 12 pour les élèves IB de 12ème et 
leurs parents 
  
Présentation "IB Diploma students at University" Sir Winston Churchill Secondary - 26 
novembre 2015: 
"Devrais-je faire l'IB ou rester dans le programme régulier BC ?"  
"J'ai entendu dire que le diplôme IB est très difficile, est-ce que faire l'IB diminuera mes chances 
d'aller à l'université? "  
Andrew Arida (UBC Undergraduate Admissions Director et associate registrar) présentera les 
résultats d'études conduites depuis près de 10 ans sur les performance des diplômés IB au niveau 
post-secondaire.  
La première présentation se tiendra à Sir Winston Churchill Secondary, le 26 novembre à 19h dans 
l'auditorium. Vous trouverez joint à ce message la brochure de cette présentation. 
D'autres présentations sont également prévues :  
8 décembre 2015 - West Vancouver Secondary School 
19 janvier 2016 - Port Moody Secondary School 
16 février 2016 - Abbotsford Senior Secondary School  
1er mars 2016 - Semiahmoo Secondary School  
 
Sandrine	  Legay	  
Coordinatrice	  IB 
 
 
Retards et absences IMPORTANT 
 
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez écrire une note qu’il/elle devra remettre à son 
arrivée au secrétariat. Merci de bien vouloir informer directement les enseignants 
(prenom_nom@csf.bc.ca) et le secrétariat par courriel dès que possible à 
ecole_jules_verne@csf.bc.ca. 
 
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). Merci. 
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La semaine du 2 au 6 novembre 2015 
 jeudi 5 novembre - finales de volleyball Junior et Senior 
 jeudi 5 novembre - départ hâtif pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement 
 jeudi 5 novembre - présentation de SFU à 16 heures 
 jeudi 5 novembre - rencontres parents-enseignants de 17 h à 20 h  
 
La semaine du 9 au 13 novembre 2015 
 mardi 10 novembre - assemblée du Souvenir 
 mercredi 11 novembre - Jour du Souvenir 
 jeudi 12 novembre - pas d'école 
 vendredi 13 novembre - pas d'école 
 
Belle fin de semaine à vous, 
 
L’équipe administrative 
 


