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Info Jules-Verne du 19 février 2016 
 
Chers parents et familles, 
 
En prévision de la prochaine rencontre de l'APE mardi prochain, trouvez ci-joint son ordre du 
jour.  
 
COTE SPORT 
 
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.	  
	  
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$ 
Les pratiques débuteront bientôt après l’école. Vous pouvez vous entraîner avec nous ou par 
vous-même. Ouvert à tous. 
 
Léonie CAYOUETTE-NEVES 
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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. 
 
 
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) 
 
La semaine du 29 février au 4 mars 2016 - expo d'art IB12 
 Jeudi 3 mars - atelier pour les 10e en cours de sciences humaines 
 Vendredi 4 mars - atelier pour les 10e en cours de Planification 
 
 
Et voici une annonce d'une famille : 
 

When	  Jeremie	  not	  doing	  homework	  for	  school	  J	  ,	  you	  could	  find	  him	  fiddling	  around	  with	  the	  North	  
Shore	  Celtic	  Ensemble.	  Next	  week	  Jeremie	  will	  be	  playing	  in	  a	  benefit	  concert	  in	  support	  of	  new	  
refugee	  families	  from	  Syria	  with	  NSCE.	  	  For	  those	  that	  may	  be	  interested	  tickets	  are	  now	  on	  sale	  for	  
Home	  to	  REST	  ~	  A	  Syrian	  Welcome.	  	  The	  North	  Shore	  Celtic	  Ensemble	  is	  honored	  to	  be	  partnering	  
with	  the	  Regional	  Ecumenical	  Sponsorhip	  Team	  (REST)	  to	  host	  a	  concert	  on	  February	  20th	  
supporting	  several	  new	  refugee	  families	  on	  the	  North	  Shore.	  This	  event	  is	  particularly	  special	  to	  
some	  of	  our	  members	  who	  are	  working	  closely	  with	  a	  recently	  arrived	  Syrian	  family	  of	  five.	  	  
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This	  full-‐length	  concert	  begins	  at	  7:30pm	  (doors	  open	  at	  7pm)	  at	  the	  Gloria	  Dei	  Lutheran	  Church	  at	  
1110	  Gladwin	  Drive,	  North	  Vancouver.	  	  It	  is	  going	  to	  be	  a	  wonderful	  show	  infused	  with	  the	  
trademark	  NSCE	  dynamic,	  charismatic	  energy	  with	  the	  added	  bonus	  of	  supporting	  an	  incredible	  
cause.	  100%	  of	  the	  funds	  raised	  will	  be	  donated	  to	  the	  refugees.	  Refreshments	  and	  baked	  goods	  will	  
be	  available	  for	  purchase	  at	  intermission.	  	  

You	  can	  reserve	  tickets	  by	  emailing	  nscetickets@gmail.com	  or	  by	  calling	  604-‐988-‐6430	  for	  a	  
minimum	  donation	  of	  $15	  per	  ticket.	  

Tickets	  can	  also	  be	  purchased	  from	  the	  following	  North	  Vancouver	  churches:	  St.	  Agnes	  Anglican	  
(604-‐987-‐0432);	  St.	  Clement's	  Anglican	  (604-‐988-‐4418);	  St.	  Catherine's	  Anglican	  (604-‐985-‐0666);	  
Gloria	  Dei	  Lutheran	  (604-‐988-‐5838);	  Mount	  Olivet	  Lutheran	  (604-‐987-‐5710);	  St.	  John	  The	  
Evangelist	  (604-‐986-‐1151);	  and	  St.	  Martin's	  Anglican	  (604-‐985-‐5919).	  

Let	  us	  know	  if	  you	  would	  like	  to	  reserve	  tickets	  -‐	  Hope	  to	  see	  you	  there!	  

Alison,	  Jules	  &	  Jeremie	  

 
 
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS au nom de l'équipe administrative 


