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Info Jules-Verne du 22 avril 2016 
 
 
Chers parents et familles, 
 
L'équipe des communications du CSF viendra à l'école vendredi 29 avril afin de prendre 
des photos et filmer la vie scolaire.  

Il se peut que votre enfant soit appelé à répondre à des questions ou qu'il apparaisse 
de façon générale dans certaines prises de vue. En début d'année, vous nous avez 
mentionné si vous acceptiez ou non que l'image de votre enfant soit utilisée à une fin 
promotionnelle pour le CSF.  

Merci d'envoyer un courriel à veronique_gauriot@csf.bc.ca si votre position quant à 
l'utilisation de l'image de votre enfant a changée depuis le début de l'année.  

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
 
Chers	  parents,	  	  
	  
Il	  est	  connu	  que	  la	  période	  des	  devoirs	  et	  des	  leçons	  peut	  être	  une	  source	  de	  conflits	  et	  de	  stress	  
à	  la	  maison.	  	  Depuis	  votre	  passage	  à	  l'école	  secondaire,	  certains	  termes	  ont	  changé	  et	  le	  
contenu	  de	  notre	  mémoire	  aussi...	  Si	  on	  ajoute	  le	  fait	  que	  le	  français	  soit	  une	  langue	  seconde	  
pour	  certains,	  la	  période	  des	  devoirs	  peut	  facilement	  devenir	  un	  cauchemar	  !	  
	  
Pour	  vous	  aider	  à	  soutenir	  votre	  enfant	  et	  faciliter	  une	  relation	  harmonieuse,	  je	  vous	  invite	  à	  
consulter	  le	  site	  suivant	  :	  www.alloprof.qc.ca	  
	  
Il	  s'agit	  d'une	  plate-‐forme	  qui	  permet	  d'obtenir	  facilement	  des	  réponses	  et	  des	  explications	  à	  
nos	  questions	  de	  nature	  académique.	  Les	  réponses	  proviennent	  d'enseignants	  qualifiés	  et	  les	  
explications	  sont	  simples.	  
	  
Bonne	  exploration	  !	  
	  
Sara Pinsonneault	  
Orthopédagogue	  
École secondaire Jules-Verne	  
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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SORTIE DES ÉLÈVES EN ART IB 11 
  

Durant l’année scolaire 2015-2016, les élèves du cours Art Visuel IB 11 ont eu le 
privilège de participer au Vancouver Art Gallery à un projet communautaire 

organisé par Susan Rome, intitulé « THINK TANK ». 
 

L’introduction au projet débuta au VAG par la rencontre de l’artiste de renommée 
internationale madame Barbara Kruger. Les élèves eurent la possibilité d’assister 

au processus d’installation de ses œuvres et de bénéficier d’une explication  
des étapes de sa démarche artistique. 

 
De plus, les élèves ont profité de 2 journées au VAG, à parcourir librement  

les 4 étages qui pour la première fois étaient occupés par une exposition unique : 
MASH UP, composée  de 371 œuvres de 156 artistes. 

Grâce à l’expertise de l’artiste-enseignant du Collège Emily Carr,  
Justin A. Langlois qui a amorcé le processus de création en organisant et  

en collaborant aux ateliers, des élèves  des écoles secondaires   
Carson Graham, Mulgrave, Prince of Wales et Jules-Verne  

ont réalisé des œuvres inspirées de MASH UP dans un environnement propice à la 
création, aux discussions et aux échanges d’idées et d’opinions. 

 
L’ambiance artistique a contribué à une implication intégrale des élèves.  

Cette expérience remarquable a esquissé un désir d’approfondir, d’expérimenter,  
de développer et d’élargir leurs compétences artistiques. 
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« Nous avons vécu deux jours remplis de nouvelles idées, d’inspiration, de 
réflexion et surtout une passion et un respect de l’art ... cette opportunité a 

vraiment changé notre vision de l’art et du monde... »  
Les élèves d’Art Visuel 11 IB de Jules-Verne 

 
Pour clore l’activité, les élèves en Art IB 11 de JV vous invitent à une 

exposition des œuvres créées durant ces deux jours ainsi qu’à un 
tour guidé gratuit de l’exposition MASH UP  

au Vancouver Art Gallery MARDI 3 MAI 2016 À 19h! 
 

En espérant vous y voir ! 
Josée Hémond 

Enseignante des Arts Visuels 
 
 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
 
Livres de cours et l ivres de bibliothèque 
 
Chers parents, 
 
Certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il existe deux types de ressources pour lesquelles les 
élèves ont accès à la bibliothèque de l'école. 
 
Tous les documents avec l'étiquette orange et des codes zébrés, comme des manuels scolaires et livres 
littéraires en français et en anglais, que les élèves utilisent pour leurs cours de français et anglais sont 
prêtés aux élèves pour l'année scolaire. Il est fortement recommandé de noter les numéros des codes 
zébrés de tous les manuels scolaires sur leur agenda scolaire, car il y a beaucoup de cas d'échange de 
manuels par inadvertance entre camarades de classe. Ceci entraîne beaucoup de malentendus au moment 
des retours des manuels. Certains élèves se retrouvent donc avec des factures à payer pour couvrir une 
perte, alors qu'ils croyaient qu'ils avaient rendu leurs livres.  
 
L'autre type de livre avec une étiquette blanche et des codes zébrés correspond aux ressources 
bibliothécaires que les élèves peuvent emprunter pour une durée de 2 semaines et renouvelable sur 
demande pour une autre période de 2 semaines. À l'échéance d'emprunt, les élèves reçoivent sur leur 
adresse courriel du CSF un avis de retard. Après un mois de retard la bibliothèque, une facture est envoyée 
pour couvrir la perte d'une ressource non retournée. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Orgil Bayar 
Commis de bibliothèque 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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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.   
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
 
Procédures pour les retards et absences 
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. 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
 
La semaine du 25 au 29 avril 2016  
 Lundi 25 avril - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 Mardi 26 avril - journée  pédagogique additionnelle pour les nouveaux programmes 
 pas de cours pour les élèves 
 Mercredi 27 avril - Meet 4 en athlétisme 
 Mercredi 27 avril - match de hockey junior et senior à Jules-Verne 
 Jeudi 28 avril - cours du jour 1 
 Jeudi 28 avril - tableau d'honneur et liste de la direction 
 Vendredi 29 avril - Forum Le français pour l'avenir 
 Vendredi 29 avril - visite du CSF pour prise de photo et vidéo promotionnelle 
 
La semaine du 2 au 6 mai 2016 - début des examens IB 
 Lundi 2 mai - examen IB, anglais - épreuve 1 
 Mardi 3 mai - examen IB, anglais - épreuve 2 
 Mardi 3 mai - éliminatoires en athlétisme 
 Mercredi 4 mai - examen IB, biologie - épreuves 1 et 2 
 Mercredi 4 mai - éliminatoires en athlétisme 
 Jeudi 5 mai - examen IB, biologie - épreuve 3 
 Jeudi 5 mai - éliminatoires en athlétisme 
 Vendredi 6 mai - examen IB, histoire - épreuve 1 
 Vendredi 6 mai - remise des bulletins informels 
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La semaine du 9 au 13 mai 2016 - examens IB / stage de leadership pour les 8e 
 Lundi 9 mai - examen IB, histoire - épreuve 2 
 Lundi 9 mai - tournoi de badminton junior 
 Mardi 10 mai - examen IB, mathématiques - épreuve 1 
 Mardi 10 mai - badminton 
 Mercredi 11 mai - examen IB, mathématiques - épreuve 2 
 Mercredi 11 mai - Finale VSSAA 
 Jeudi 12 mai - examen IB, chimie - épreuves 1 et 2 
 Jeudi 12 mai - examen IB, histoire - épreuve 3 
 Jeudi 12 mai - sortie Circus West 
 Vendredi 13 mai - examen IB, chimie - épreuve 3 
 
La semaine du 16 au 20 mai 2016 - fin des examens IB 
 Mardi 17 mai - examen IB, français - épreuve 1 
 Mercredi 18 mai - examen IB, français - épreuve 2 
 
 
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS 


