
 1 

Info Jules-Verne de début novembre 2015 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Plus	  tôt	  ce	  matin,	  nous	  vous	  avons	  envoyé	  de	  l'information	  de	  la	  part	  de	  l'APE.	  Merci	  de	  
prendre	  le	  temps	  de	  consulter	  tous	  les	  documents.	  	  D'autre	  part,	  nous	  vous	  rappelons	  que	  
vos	  dons	  pour	  l'APE	  aideront	  à	  appuyer	  différents	  projets	  des	  enseignants	  et	  des	  élèves	  
pour	  l'année	  en	  cours.	  (voir	  lettre	  ci-‐jointe)	  
Enfin,	  vous	  trouverez	  notre	  calendrier	  scolaire	  et	  celui	  avec	  toutes	  les	  réunions	  des	  APE	  de	  
nos	  écoles	  nourricières. 
En espérant vous voir à notre prochaine rencontre de l'APÉ 
lundi 16 novembre à 19h. 
 
Bien à vous, 
Trish Kolber 
Présidente, APÉ JV	  
	  
	  
COTE	  BACCALAUREAT	  INTERNATIONAL	  
 
Dans	  le	  cadre	  du	  cours	  de	  français	  12IB,	  	  l’œuvre	  de	  l’Abbé	  Prévost	  intitulée	  Manon	  Lescaut	  
a	  été	  étudiée.	  Les	  élèves	  ont	  pu	  en	  apprécier	  la	  version	  opéra	  de	  Massenet	  	  lors	  de	  la	  sortie	  à	  
UBC	  Opera	  du	  8	  novembre.	  Cette	  représentation,	  interprétée	  par	  des	  étudiants	  de	  UBC,	  fut	  
appréciée	  de	  tous	  nos	  élèves.	  	  
	  
Carole	  Bertho-‐Woolliams 
 
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 
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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. 
 
 
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 
 
La semaine du 16 au 20 novembre 2015 
 lundi 16 novembre - essais pour le basketball junior féminin de 15 h à 16h30 
 lundi 16 novembre - réunion de l'APE à 19 heures dans la bibliothèque 
 mardi 17 novembre - vaccination pour les élèves de 9e 
 jeudi 19 novembre - tournoi de volleyball à Jules-Verne 
 jeudi 19 novembre - présentation de l'université de l'Alberta aux élèves de 12e année 
 
La semaine du 23 au 27 novembre 2015 
 mercredi 25 novembre - soirée Portes ouvertes à 18 heures 
 
 
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS 
pour l'équipe administrative 
 


