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Info Jules-Verne du 12 février 2016 
 
 
Chers parents et familles, 
 
Le Comité de l'Album nous informe que, suite au concours de dessin, il tiendra un vote lundi 
midi dans le foyer pour choisir le dessin qui servira de couverture pour l'album Jules-Verne 
2015-2016. 
	  
 
RAPPEL	  que	  vous	  êtes	  invités	  à	  un	  atelier	  de	  formation	  au	  sujet	  de	  l’intimidation,	  présenté	  
par	  la	  Caravane	  de	  la	  tolérance.	  (www.ensemble-‐rd.com)	  	  Cette	  formation	  aura	  lieu	  mardi	  16	  
février	  au	  théâtre	  de	  Jules-‐Verne	  dès	  18h30.	  	  La	  formation	  d’une	  durée	  de	  90	  minutes	  se	  
concentre	  sur	  l’intimidation	  et	  offre	  des	  stratégies	  aux	  parents	  pour	  qu’ils	  puissent	  
reconnaitre,	  comprendre	  et	  agir	  auprès	  de	  leurs	  enfants	  dans	  de	  tels	  cas.	  (voir	  document	  ci-‐
joint)	  
	  
La	  formation	  aura	  déjà	  été	  offerte	  à	  certains	  groupes	  de	  l'école	  lundi	  15	  et	  mardi	  16	  février.	  
	  
Veuillez	  SVP	  nous	  aviser	  de	  votre	  présence	  à	  cette	  soirée	  afin	  d’avertir	  nos	  invités	  quant	  au	  
nombre	  de	  parents	  en	  appelant	  au	  604-‐731-‐8378.	  
	  
Alain	  Arbour	  
 
 
Rencontres parents-enseignants de jeudi 18 février 2016 
 
Comme certains d'entre vous ont pu le constater, les rendez-vous sont vite pris et 
malheureusement les horaires de la majorité de nos enseignants sont déjà pleins.  Nous vous 
invitons donc à contacter par courriel les professeurs que vous désirez voir. 
(prenom_nomdefamille@csf.bc.ca) 
 
Pour des questions plus confidentielles, nous vous invitons à contacter directement : 
notre orthopédagogue, Sara PINSONNEAULT (sara_pinsonneault@csf.bc.ca) 
et/ou 
notre conseillère, Barbara MARTENS (barbara_martens@csf.bc.ca) 
pour convenir d'un moment de rencontre à leur bureau. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bonjour ! 
 
Nous sommes deux élèves en 10e année et nous suivons un cours en ligne appelé "Élèves Sans 
Frontières" (autrement appelé YAAKAAR) et nous faisons des levées de fonds pour aider la scolarisation 
des enfants en Afrique. 
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Nous vendons des cannes de sirop d'érable provenant du Québec, une gâterie délicieuse et/ou un 
cadeau parfait pour les gourmands/des ! Il est de qualité A (clair). 
 
Une conserve (540 ml) = 10$ 
Une boîte de 1 gallon (8 conserves de 540 ml) = 75$ 
Si vous voulez en acheter, un bon de commande est joint à ce message. 
Remettez le paiement avec la fiche imprimée au bureau avec votre courriel pour que nous puissions vous 
dire quand les cannes arriveront. 
 
Merci pour votre aide ! 
 
Gabrielle Kowalchuk et Sophia Savalli 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
COTE SPORT 
La saison des sports du printemps approche.  Nous avons lancé les inscriptions pour des équipes de 
badminton, soccer filles, athlétisme, hockey balle et ultimate frisbee.  Nous espérons pouvoir les offrir 
toutes. 
 
Nos équipes de lutte et de gymnastique sont encore en compétition pour quelques semaines ainsi que notre 
équipe de basketball filles 7e qui joueront leur dernier match la semaine prochaine. 
 
Nos deux équipes de basketball junior ont terminé leur saison cette semaine, chacune s’inclinant en quart 
de finale.  Bravo aux joueurs et joueuses et aux entraineurs pour une bonne saison.  
 
 
Linge	  sportif	  
Le	  magasin	  virtuel	  est	  à	  nouveau	  ouvert	  pour	  le	  linge	  sportif	  aux	  couleurs	  de	  Jules-‐Verne.	  	  Cliquez	  
sur	  le	  lien	  ci-‐bas	  pour	  visionner	  et	  faire	  vos	  achats	  d’ici	  le	  21	  février.	  
	  
Veuillez	  vous	  assurer	  de	  bien	  choisir	  les	  affaires	  dans	  la	  catégorie	  appropriée	  car	  les	  échanges	  ne	  
seront	  pas	  possibles.	  	  Il	  existe	  un	  lien	  pour	  vérifier	  les	  tailles	  avant	  de	  faire	  vos	  achats.	  
	  
N’oubliez	  pas	  que	  nous	  continuons	  aussi	  la	  vente	  des	  cartes	  rabais	  Subway.	  
	  
Bon	  magasinage	  et	  merci	  de	  soutenir	  notre	  programme	  sportif.	  
	  
https://jules2016.itemorder.com	  
	  
Alain	  ARBOUR	  
 
 
Nous	  vous	  invitons	  à	  participer	  à	  une	  levée	  de	  fonds	  qui	  servira	  à	  financer	  le	  banquet	  athlétique	  de	  
Jules-‐Verne	  du	  9	  juin	  2016.	  	  La	  levée	  de	  fonds	  se	  fait	  en	  collaboration	  avec	  BC	  School	  Sports	  et	  les	  
restaurants	  Subway.	  
	  
Avec	  l’achat	  d’une	  carte	  au	  prix	  de	  $10,	  vous	  obtenez	  des	  rabais	  qui	  totalisent	  au-‐delà	  de	  $50	  sous	  
forme	  de	  coupons	  2	  pour	  1.	  	  Nos	  athlètes	  sont	  chargés	  de	  vendre	  ces	  cartes	  mais	  si	  vous	  
pouvez	  nous	  aider,	  veuillez	  communiquer	  avec	  M.	  ARBOUR,	  alain_arbour@csf.bc.ca.	  
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Si	  vous	  voulez	  acheter	  une	  carte	  et/ou	  croyez	  pouvoir	  vendre	  des	  cartes	  à	  vos	  collègues	  de	  travail,	  
votre	  famille,	  vos	  amis	  ou	  vos	  voisins,	  nous	  apprécierons	  toute	  aide	  possible	  afin	  de	  vendre	  le	  plus	  
grand	  nombre	  de	  cartes. 
 
 
C'est reparti avec l’équipe Sun Run « Jules-Verne Albatros » 2016 ! 
 
Inscrivez-vous avec notre équipe pour participer à l'une des plus grandes courses de 10 km en 
Amérique du Nord. Vous pouvez marcher, courir ou alterner la marche et la course. Il y a aussi 
la possibilité de faire un 2.5 km. Il y a souvent près de 50 000 participants. L’inscription se fait 
en ligne sur le site suivant : www.vancouversunrun.com/ 
Cliquez sur « register to run », puis « join an existing team ». Notre nom d’équipe : Jules-
Verne Albatros 
Frais pour élève : 30$ 
Frais pour adulte : 38$ 
Il nous faut au moins 20 participants pour avoir une équipe. 
Les pratiques débuteront à la mi-février après l’école. Vous pouvez vous entraîner avec nous ou 
par vous-même. Ouvert à tous. 
Nouveauté cette année: tous les participants du 10K vont recevoir un t-shirt qui peut etre 
personnalisé sur le dossard (custom bib) si vous êtes inscrits avant le 31 mars.  
 
Léonie CAYOUETTE-NEVES 
 
 
COTE BACCALAUREAT INTERNATIONAL  
Evènements à venir :  
Les élèves d'art IB12 vous invitent à venir visiter leur exposition jeudi 3 mars, de 15h à 
19h. Venez admirer leurs oeuvres.  
 
Prochaines échéances d'évaluations 12IB prévues :  
Arts visuels : semaine du 15 février -  remise de l'étude comparative et du portfolio 
digital - version finale 
Français : 18 février - remise de la copie finale de la tâche écrite.  
Mathématiques :	  19	  février	  -‐	  Remise	  de	  la	  version	  finale	  de	  l'Exploration	  mathématique	  
12IB 
Théorie de la connaissance : 29 février - remise de la copie finale de l'essai 
 
 
IMPORTANT   Procédures pour les retards et absences   IMPORTANT 
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez informer directement les enseignants 
(prenom_nom@csf.bc.ca) et le secrétariat par courriel dès que possible à l'adresse suivante : 
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 15 au 19 février 2016 
 Lundi 15 février - vote pour la couverture de l'album 2015-2016 
 Mardi 16 février - conférence autochtone 
 Mardi 16 février - atelier pour les parents "Caravane de la tolérance" à 18h30 
 Jeudi 18 février - match de basketball filles 7e à l'école Osler à 15h45 
 Jeudi 18 février - rencontres parents-enseignants de 17 heures à 20 heures 
 (départ hâtif pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement) 
 Vendredi 19 février - congé pour tous les élèves, journée pédagogique provinciale 
 
La semaine du 22 au 26 février 2016 
 Mardi 23 février - rencontre de l'APE à 19 heures 
 Mercredi 24 février - congé pour tous les élèves, 
 journée pédagogique (implantation des nouveaux programmes) 
 
 
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS au nom de l'équipe administrative 


