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Info Jules-Verne du 11 mars 2016 
 
 
Chers parents et familles, 
 
Hackathon	  Cyberintimidation	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  9e	  à	  la	  12e	  année	  
Quand	  ?	  samedi	  12	  mars	  à	  Vancouver	  
	  
The Canadian Safe School Network (https://canadiansafeschools.com) offre une journée 
«Hackathon», un événement collaboratif en programmation, contre la cyberintimidation 
pour les élèves de la 9e à la 12e année à Vancouver.  C’est une journée de partage et 
de création d’applications. 
C’est gratuit pour les élèves, mais ils ont besoin de s’inscrire.  Voici le lien avec les 
informations ainsi que le lien d’inscription : 
https://canadiansafeschools.com/events/bullystop/ 
 
 
Expo-‐Sciences	  2016	  

Il	  nous	  fait	  grand	  plaisir	  de	  vous	  informer	  que	  la	  3e	  Expo-‐Sciences	  annuelle	  aura	  lieu	  à	  
l'école	  secondaire	  Jules-‐Verne	  vendredi	  22	  avril	  2016.	  
	  
Toute	  l'information	  au	  sujet	  de	  l'Expo	  se	  trouve	  sur	  le	  site	  
http://exposciencescsf.weebly.com.	  Nous	  vous	  encourageons	  à	  soutenir	  vos	  enfants	  dans	  
leurs	  démarches	  scientifiques	  et	  peut-‐être	  même	  à	  contribuer	  financièrement	  à	  cet	  
évènement.	  Les	  feuilles	  d'inscription	  se	  trouvent	  sous	  l'onglet	  "Participants".	  
	  
Veuillez	  noter	  que	  cette	  année,	  le	  nom	  officiel	  de	  cet	  évènement	  est	  "Expo-‐Sciences"	  et	  non	  
"Expo-‐Sciences	  CSF".	  Nous	  sommes	  en	  train	  de	  changer	  la	  documentation	  pour	  refléter	  ce	  
changement.	  
	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions,	  n'hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter.	  
	  
Cordialement,	  
	  
Ianick	  Leroux	  et	  Suzana	  Straus	  
Coordonnateurs,	  Expo-‐Sciences	  

 
 
Avis	  aux	  intéressés	  
Notre	  collègue	  Jacqueline	  MOUSSEAU	  organise	  un	  cours	  de	  premiers	  soins	  en	  santé	  mentale	  
à	  la	  Boussole	  les	  14	  et	  15	  mars	  prochain	  pour	  vous	  chers	  parents.	  (voir	  annonce	  ci-‐jointe)	  	  
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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.   
 
 
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 en précisant si malade ou rendez-vous ou autre. 
 
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 bien. 
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La semaine du 14 au 18 mars 2016 - congé de printemps 
La semaine du 21 au 25 mars 2016 - congé de printemps 
 
La semaine du 28 mars au 1er avril 2016  
 Lundi 28 mars - congé, Lundi de Pâques 
 Mardi 29 mars - reprise des cours du jour 1 (lundi) 
 
La semaine du 4 au 8 avril 2016  
 Vendredi 8 avril - remise des bulletins formels du 2e trimestre 
 
Bon repos à celles et ceux qui sont maintenant en congé et au plaisir de vous revoir mardi 29 
mars 2016, 
 
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS au nom de l'équipe administrative 


