Info Jules-Verne du 16 septembre 2016
Chères familles, bonjour,
Comme beaucoup d'entre vous l'ont demandé et attendu, vous trouverez ci-joint les
informations pour commander des repas chauds livrés à l'école le midi, du lundi au jeudi.
D'autre part, chaque vendredi, il y aura la vente de pizza. Ce service reprendra le 30
septembre grâce au bénévolat de parents dont Madame RODRIGUEZ. Merci à vous.

Voici maintenant différents courriers.
*****************************************************************************

Bonjour à tous,
Veuillez prendre note des informations en ce qui concerne la soirée de rencontre avec
les professeurs qui aura lieu jeudi 22 septembre 2016.
Pour rendre cette soirée plus simple, la direction souhaitera la bienvenue aux parents à
17h45 au théâtre de l’école et tous les enseignants seront présents dans leur local
respectif (voir liste ci-bas). Les parents pourront rencontrer les enseignants à leur
convenance (sans horaire fixe) de 18h00 à 20h00.
DATE : jeudi 22 septembre
HORAIRE :
17h45 - 18h00 - Mot de bienvenue de la direction
18h00 - 20h00 - Les parents circulent pour rencontrer les enseignants.
Veuillez prendre note qu'il s'agit d'une rencontre de bienvenue où les enseignants vous
présenteront brièvement leur planification ainsi que leur stratégie d'enseignement.
Nous vous demandons de prendre rendez-vous avec les enseignants pour fixer un
rendez-vous à un moment plus approprié si vous désirez:
• une rencontre formelle avec suivi de la part de l'enseignant
• discuter de choses personnelles concernant les apprentissages de votre enfant.

Claude Martin
Directeur	
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Bonjour chers parents,
Cette année, les élèves de l’école secondaire Jules-Verne auront la chance de
participer au projet Empreintes. Ce projet est un programme d’accompagnement de
comités d’élèves du secondaire visant à promouvoir le respect de la diversité et lutter
contre l’intolérance et ses manifestations : la discrimination et l’intimidation. Guidés
par un chargé de projet, les comités identifient une problématique d’intolérance dans
leur école, élaborent un plan d’action et mettent sur pieds tout au long de l’année des
activités de sensibilisation et de mobilisation pour une transformation positive de leur
milieu scolaire. Ces activités permettent de favoriser l’engagement et le leadership
étudiant et d’accroître le pouvoir des jeunes dans la création d’une école plus ouverte,
sécuritaire et inclusive.
Afin d’être en mesure d’accompagner au maximum les élèves dans ce projet,
nous vous invitons à participer à une conférence entourant le thème de la violence
scolaire. Cette conférence a pour but de reconnaître et de comprendre l’intimidation
pour mieux agir. Des thèmes tels que l’intimidation et la loi, les victimes, les
intimidateurs, les témoins d’intimidation, la réalité des élèves et les blocages à la lutte
contre l’intimidation seront abordés. Cette conférence sera donnée par des
professionnels chevronnés du groupe ENSEMBLE pour le respect de la diversité qui ont
pour objectif de susciter une réflexion critique et d’outiller pour trouver des pistes de
solutions.
Quoi : Conférence L’intimidation, la reconnaître et la comprendre pour mieux agir
Quand : 27 septembre 2016, 19h00 à 21h00
Où : Auditorium de l’école secondaire Jules-Verne
Au plaisir de vous y voir,
Emma Savard-Maltais
Conseillère
778-327-6921
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Côté sport à Jules-Verne
Les sports d'équipes
Le soccer :
Félicitation à notre équipe de soccer masculin Senior qui a battu l'école secondaire St.Georges mercredi dernier, 5 à 3 ! L'équipe est composée des élèves de 9 à 12 et il y a
beaucoup de participation. Bravo les gars! Prochain match : lundi 19 septembre à 16h
au parc Oak Meadows.
Le volleyball :
Nos filles Jr et Sr jouent la semaine prochaine à l'école St.-John's. Les juniors jouent
mercredi à 17h30 et 18h30, et les seniors jouent jeudi à 18h et 19h. C'est leur premier
match de la saison, venez les encourager !
Pour les élèves de 7e :
J'attends de voir si nous avons assez de joueurs pour former une équipe de soccer
masculin (il n'y avait pas assez d'intérêt pour les filles). Si c'est un GO, leur premier
match sera mercredi 21 septembre, plus de détails à venir.
ll y aura une réunion pour l'équipe de course cross-country 7e lundi 19 septembre, à
midi au gymnase. Leur première course est prévue pour le 29 septembre à Douglas
Park.
Louise Maclaughlan
Enseignante d'éducation physique et de plein air
Directrice athlétique
École Jules-Verne
École Virtuelle
______________
Un message de la part de Emily et Michigan en 12e année dans le cadre de leur C.A.S. :
Bonjour à tous !
Nous faisons une levée de fonds pour le Cops for Cancer - Tour de Coast, qui est directement affilié au Canadian
Cancer Society. L’argent collecté financera des camps d’étés spécialisés pour des jeunes enfants et adolescents
atteints du cancer.
Nous étions au foyer pendant l’heure du midi ce jeudi et vendredi mais si vous n’avez pas eu l’occasion d’apporter
votre contribution, nous vous serions reconnaissantes de faire un don en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://convio.cancer.ca/site/TR/CopsforCancer_BC/COPS_BC_?px=6821869&pg=personal&fr_id=21832
Merci beaucoup,
Emily et Michigan
______________
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Retards et absences

Veuillez envoyer un courriel dès que possible à ecole_jules_verne@csf.bc.ca et
préciser la raison de l'absence ou du retard ou du départ hâtif. Pourriez-vous
également prévenir les enseignants (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca). Leurs noms
sont indiqués dans l'agenda de votre enfant. Merci de votre collaboration.

HEURE DE FERMETURE DE L'ÉCOLE
Les élèves qui ne sont pas inscrit à aucune activité parascolaire et /ou qui ne sont pas
sous la supervision d'un employé du Conseil scolaire ne peuvent pas demeurer à l'école
après 16 heures.

La semaine du 19 au 23 septembre 2016
Mercredi 21 septembre - sortie au VAG pour les élèves du cours d'Art11/12 et IB
Mercredi 21 septembre - AGA de l'Association des parents (APE)
à 19 heures, dans la bibliothèque
Jeudi 22 septembre - présentation des enseignants aux parents à 18 heures
Vendredi 23 septembre - sortie au VAG pour les élèves de 9e en après-midi

La semaine du 26 au 30 septembre 2016
Lundi 26 septembre - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
(nouveaux curriculums)
Mardi 27 septembre - conférence sur l'intimidation à 19 heures au théâtre (voir lettre
de notre conseillère plus haut)
Vendredi 30 septembre - la vente de pizza à midi est de retour

Bien à vous,

5

