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Info Jules-Verne du 30 septembre 2016 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous vous demandons de bien vouloir libeller les biens de vos enfants. Nous ne sommes pas 
responsables des perte ou vols. Nous avons rappelé aux élèves de prendre soin de leurs 
affaires et de ne pas communiquer leur code de cadenas. 
 
 
BENEVOLAT 
Si vous souhaitez être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou accompagner 
les élèves lors de sortie, vous devez 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.   
 
 
Veuillez prendre note que les élèves intéressés à s'inscrire à La Grande Traversée doivent 
obligatoirement signifier leur intérêt au secrétariat de l'école pour que nous puissions inscrire 
officiellement l'école. L'inscription des écoles se termine le 9 octobre prochain. 
 
 
Un courriel du CSF pour les familles des élèves en 8e année a ete envoyé le 20 septembre afin 
d'organiser leur stage de leadership en novembre prochain.  
http://stageleadership.csf.bc.ca/ 
Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez envoyer un courriel à : james_mercier@csf.bc.ca 
 
 
Côté sport à Jules-Verne 
	  
Soccer	  masculin	  Sr	  
Une	  autre	  victoire	  pour	  notre	  équipe	  de	  soccer	  !	  Les	  garçons	  ont	  gagné	  4	  à	  3	  contre	  
Vancouver	  Waldorf	  School.	  Prochain	  match	  :	  ce	  vendredi	  30	  septembre	  contre	  l'école	  
secondaire	  Bodwell.	  	  
	  
Soccer	  masculin	  7e	  
Il	  y	  aura	  une	  pratique	  lundi	  3	  octobre	  à	  12h15	  dans	  le	  gymnase.	  	  
Prochain	  match	  :	  mercredi	  5	  octobre	  à	  l'école	  élémentaire	  Kerrisdale.	  	  
	  
La	  course	  X-‐country	  
L'équipe	  des	  7e	  et	  l'équipe	  du	  secondaire	  ont	  participé	  à	  leur	  première	  course	  de	  la	  saison	  
cette	  semaine.	  Félicitations	  à	  nos	  coureurs	  !	  	  
Prochaine	  course	  :	  
-‐	  pour	  les	  7e	  :	  jeudi	  6	  octobre	  au	  parc	  Douglas	  et	  	  
-‐	  pour	  l'équipe	  du	  	  econdaire	  :	  mercredi	  5	  octobre	  au	  parc	  Quilchena.	  	  
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Volleyball	  
Les	  filles	  senior	  ont	  joué	  cette	  semaine	  contre	  l'école	  Stratford	  Hall	  (SH)	  et	  Vancouver	  
Waldorf	  Secondary	  (VWS).	  Les	  filles	  ont	  perdu	  contre	  SH,	  une	  équipe	  très	  forte,	  mais	  elles	  
ont	  gagné	  une	  partie	  contre	  VWS.	  Continuez	  votre	  bel	  effort	  les	  filles	  !	  
	  
*L'inscription	  pour	  les	  équipes	  de	  volleyball	  pour	  les	  7e	  commencera	  la	  semaine	  prochaine	  
avec	  notre	  nouvelle	  enseignante	  en	  éducation	  physique,	  Zoe	  Morin	  Corneau.	  	  
	  
Merci	  !	  
	  
Louise	  Maclaughlan	  
Enseignante	  d'éducation	  physique	  et	  de	  plein	  air	  	  
Directrice	  athlétique	  
École	  Jules-‐Verne	  
École	  Virtuelle	  
 

Horaire	  pour	  le	  volleyball	  (Junior	  et	  Senior)	  
	  

Date	   	   Heure	   	   	   Tous	   Junior	   	   Sénior	  
4	  oct.	   	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  

5	  oct.	   	   16h30	  	   	   Match	  Junior	  à	  EJV	  (vs	  CAR)	  
	   	   17h20	  	   	   Match	  Junior	  à	  EJV	  (vs	  KDHS)	  

	   	   18h10	  	   	   Match	  Senior	  à	  EJV	  (vs	  KDHS)	  
	   	   19h00	  	   	   Match	  Senior	  à	  EJV	  (vs	  FA)	  

11	  oct.	  	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  

13	  oct.	  	   16h15-‐17h30	   	   Pratique	  
18	  oct.	  	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  

20	  oct.	  	   14h10-‐15h30	   	   Pratique	  
24	  oct.	  	   17h00	  	   	   Match	  Junior	  à	  EJV	  (vs	  SPA)	  

	   	   19h00	  	   	   Match	  Junior	  à	  EJV	  (vs	  MUL)	  

25	  oct.	  	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  
26	  oct.	  	   17h00	  	   	   Match	  Junior	  à	  EJV	  (vs	  BOD)	  

L’horaire	  après	  le	  26	  octobre	  (pour	  les	  éliminatoires)	  sera	  déterminé	  par	  le	  classement.	  

	  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	  

	  
We	  are	  pleased	  to	  announce	  the	  start	  of	  the	  Vancouver	  Volleyball	  League!	  	  

It	  is	  a	  co-‐ed	  house	  league	  program	  designed	  for	  kids	  in	  grades	  3-‐10.	  The	  goal	  of	  the	  league	  is	  to	  
help	  kids	  learn	  a	  love	  of	  the	  sport	  through	  a	  fun	  and	  educational	  experience,	  while	  learning	  skills	  
imperative	  to	  many	  other	  facets	  of	  development,	  with	  coaches	  that	  have	  Canadian	  National	  



 3 

Team	  experience.	  	  The	  league	  will	  run	  on	  Sundays	  starting	  Oct.	  23,	  2016.	  We	  have	  Fall,	  Winter	  
and	  Spring	  sessions.	  Each	  Sunday	  will	  be	  90	  minutes	  and	  will	  consist	  of	  a	  skill	  development	  
portion	  and	  a	  game	  play	  portion	  where	  teams	  will	  play	  two	  matches.	  Each	  team	  have	  a	  coach	  
and	  every	  player	  will	  receive	  equal	  play	  time.	  Below	  are	  the	  dates	  and	  times	  for	  the	  2016/2017	  
season."	  

	  

JR	  division	  (grade	  6	  and	  lower)	  	  	  	  	  3:30pm	  -‐	  5:00pm	  

SR	  division	  (grade	  7	  and	  up)	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:00pm	  -‐	  6:30pm	  

	  

Fall	  2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oct.	  23,	  2016	  -‐	  Dec.	  11,	  2016	  	  

Winter	  2017	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jan.	  8,	  2017	  -‐	  Mar.	  5,	  2017	  	  

Spring	  2017	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mar.	  26,	  2017	  -‐	  May	  28,	  2017	  	  

	  

Location	  -‐	  Ecole	  Secondaire	  Jules	  Verne	  (37th	  and	  Cambie	  area)	  

	  

For	  more	  information	  and	  to	  register	  please	  visit	  our	  website	  
at	  www.vancouvervolleyballleague.com	  

	  
Regards,	  	  
Christian	  Redmann,	  Beach	  National	  Team	  Athlete	  
Brian	  Hiebert,	  International	  Referee	  and	  Former	  National	  Team	  Athlete	  
 
	  
Retards et absences 
 
Veuillez envoyer un courriel dès que possible à  ecole_jules_verne@csf.bc.ca ET aux 
enseignants concernés (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca) (Leurs noms sont indiqués 
dans l'agenda de votre enfant.) en précisant la raison de l'absence ou du retard ou du 
départ hâtif. Merci de votre diligence. 
 
 
 

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. 
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La semaine du 3 au 7 octobre 2016 
 Mercredi 5 octobre - matchs de volleyball Jr. à Jules-Verne 
 Jeudi 6 octobre - course de cross-country 7e au parc Douglas 
 
La semaine du 10 au 14 octobre 2016 
 Lundi 10 octobre - congé pour tous (Action de Grâce) 
 Mardi 11 octobre - cours du lundi (jour1) 
 
La semaine du 17 au 21 octobre 2016 
 Mercredi 19 et jeudi 20 octobre - départ hâtif pour les élèves à 14 heures 
 Rencontre parents-enseignants (Les détails suivront début octobre.) 
 Jeudi 20 octobre - cours du vendredi (jour5) 
 Vendredi 21 octobre - journée de développement professionnel provinciale pour les 
 enseignants, pas de cours pour les élèves 
 
La semaine du 24 au 28 octobre 2016 
 Jeudi 27 octobre - vaccination pour les élèves de 9e 
 Vendredi 28 octobre - remise des bulletins informels 
 
 
Bien à vous, 
 


