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Info Jules-Verne du 27 mai 2016 
 
 
Chères familles, 
 
La fin d'année est toujours bien occupée. Il faut tenir bon jusqu'au bout. 
 
A ce sujet, comme suite à la directive reçue tout récemment du CSF, les élèves de la 7e 
à la 9 e année finiront leurs cours mercredi 22 juin à 15 heures et non le 24 comme 
indiqué sur le calendrier scolaire, dû aux examens provinciaux pour les élèves de la 10e 
à la 12e année. 
 
 
L’association des parents de Jules-Verne vous invite à assister à sa dernière rencontre de 
l’année scolaire. Nous parlerons entre autres sujets de l’arrêt de l'usage des ordinateurs 
portables à la maison, l’annulation des examens provinciaux, notre fin de semaine de camping 
familiale au mois de septembre et un pique-nique pour célébrer le début des vacances à la plage. 
 
Au plaisir de vous voir mardi 31 mai à 19 heures dans la bibliothèque de l’école. 
 
votre APÉ 
 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
Album de l'année 
 
Pré-vente de l'album sur l'heure du midi à partir de lundi 30 mai. 
Coût : 31$ 
En argent comptant (montant exact) ou par chèque (à l'ordre de École secondaire Jules-
Verne) 
Nombre très limité ! 
Premier arrivé, premier servi ! 
 
L'album sera également en pré-vente lors de la soirée Méritas jeudi 2 juin. 
 
Merci. 
 
Comité de l'album 
 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
COTE SPORT 
 
Notre saison sportive est maintenant terminée.   
 
La dernière compétition a eu lieu ce lundi, à Dearlake school, alors que notre équipe de 
badminton bantam prenait part au championnat GVISAA.  Nous avons remporté une 
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médaille d’argent pour notre équipe en double féminin composée de Alyssar SALEH et Robyn 
THIRIAR-MOORE. Bravo à toute l’équipe. 
 
Les jeux francophones de la CB ont eu lieu le weekend dernier.  Jules-Verne était bien 
représenté par une vingtaine d’élèves.  Quelques uns se sont démarqués lors de ces jeux et 
nous tenons à les féliciter : 
- Ramina Himamov (médaille de la francophonie - pour le meilleur français dans son équipe) 
- Alexandre Gangue-Ruzic (joueur étoile de son équipe) 
- Keveren Guillou (meilleur esprit sportif de son équipe) 
 
 
En cette fin d’année sportive, j’aimerais sincèrement remercier tous nos entraineurs et nos 
bénévoles qui nous ont permis d’avoir 19 équipes sportives cette année, un nouveau sommet 
pour Jules-Verne. Plus de 110 élèves différents se sont joint à nos équipes compétitives et nous 
sommes fiers de chacun. Merci à tous nos athlètes pour nous avoir bien représentés dans notre 
communauté. Il nous fait plaisir de voir nos jeunes s’épanouir.  
 
En terme de performances, nous avons cette année deux équipes championnes, nos deux 
premières dans la jeune histoire de notre école.   
 
Nos garçons juniors ont remporté le championnat de soccer au mois de novembre, après une 
saison quasi parfaite. Une bannière décore désormais notre merveilleux gymnase.  Une 
deuxième bannière y sera ajoutée car notre équipe de hockey balle senior s’est aussi méritée 
le titre de champions lors du tournoi du 19 mai. Une victoire bien méritée pour un groupe 
d’élèves qui ont progressé chaque année, remportant le trophée de bronze en 2014, l’argent 
l’an dernier et finalement en remportant la finale contre King David cette année. 
 
Nous ajoutons aussi à ces victoires, notre équipe de hockey balle junior et celles des filles au 
volleyball junior qui se sont toutes deux méritées des deuxièmes positions.  De très beaux 
efforts de la part de nos équipes. 
 
Nous avons aussi eu un athlète qui s’est qualifié pour les championnats provinciaux en lutte. 
 
Afin de remercier nos athlètes et nos bénévoles, nous organisons le deuxième banquet 
athlétique annuel.  Il aura lieu jeudi 9 juin, à 17h30.  Lors de cette soirée, des prix seront remis 
aux athlètes qui se sont démarqués au sein de chaque équipe et aussi au niveau de l’école 
(athlètes de l’année).  La soirée débute avec un souper, commandité par M Darryl Ray, (The 
Butler Did It), père d’une de nos élèves à Jules-Verne. Les athlètes reçoivent leur billet 
gratuitement encore cette année et les invités peuvent se procurer un billet à l’avance, au prix 
de $10.  Les billets sont en vente/distribution jusqu’à mercredi prochain,  soit le 1er juin. 
 
Merci et continuez à jouer. 
 
Alain ARBOUR 
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 
Rappel des 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 
 
 
 Sortie du cours virtuel de Plein Air 11 jusqu'au 31 mai 
 
La semaine du 30  mai au 3 juin 2016 - Semaine à vélo 
 Mardi 31 mai - dernière rencontre de l'APE à 19 heures 
 Jeudi 2 juin - soirée Méritas 
 
La semaine du 6 au 10 juin 2016 
 Mardi 7 juin - cérémonie des finissants de 12e année à 18 heures (sur invitation) 
 Mercredi 8 juin - sortie pour les élèves de 9e à Bard on the beach 
 Jeudi 9 juin - gala sportif à 17h30 (sur invitation et ticket en vente à 10$) 
 
La semaine du 13 au 17 juin 2016 - Semaine des Arts 
 Jeudi 16 juin - soirée des Arts à compter de 18 heures 
 
La semaine du 20 au 24 juin 2016 
 Lundi 20 et mardi 21 juin - examens maison 
 Mercredi 22 juin - dernier jour de cours pour les élèves de la 7e à la 9e année 
 Mercredi 22 juin - examen de Science 10 le matin  
 Mercredi 22 juin - examen de Sciences humaines 11 en après-midi 
 Jeudi 23 juin -  examen d'Anglais 10 le matin 
 Jeudi 23 juin - examen des Etudes des premières nations 12 en après-midi 
 Vendredi 24 juin -examens de Français 10 et Anglais 12 le matin 
 Vendredi 24 juin - examen de Science 10 en après-midi 
 
 
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS 


