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Info Jules-Verne du 26 février 2016 
 
Chers parents et familles, 
 

 
 



 2 

BENEVOLAT 
Les parents qui veulent être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou 
accompagner les élèves lors de sortie doivent fournir une vérification criminelle valable 
deux ans.  Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la Justice :  

1) https://justice.gov.bc.ca/eCRC/ 
2) code d'accès : S4SL6LS8BZ 

et compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école.   
 
 
COTE SPORT 
L’équipe pour le Sun Run « Jules-Verne Albatros » 2016 compte déjà une vingtaine de 
participants ! 
 
Vous pouvez encore vous inscrire avec notre équipe sur le site : www.vancouversunrun.com/ 
Cliquez sur « register to run », puis « join an existing team ». Notre nom d’équipe : Jules-
Verne Albatros 
Les pratiques débuteront la semaine prochaine, les mardis et jeudis de 15h15 à 16h15. C'est 
ouvert à tout le monde. 
 
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 :  
Théorie de la connaissance : lundi 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 29 février au 4 mars 2016 - expo d'art IB12 
 Jeudi 3 mars - atelier pour les 10e en cours de sciences humaines 
 Jeudi 3 mars - exposition 
 Vendredi 4 mars - atelier pour les 10e en cours de Planification 
 Vendredi 4 mars - activité pour les élèves de 7e en après-midi avec l'ETI 
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La semaine du 7 au 11 mars 2016  
 
 Dernière semaine de cours avant le congé du printemps (du 14 au 28 mars inclus) 
 
 
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS au nom de l'équipe administrative 


