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Info Jules-Verne du 14 octobre 2016 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-joint un document pour un nouveau programme de vente de sushi 
qui débutera jeudi prochain.  Les commandes pour le premier jeudi doivent être reçues 
au plus tard lundi soir afin de participer à ce nouveau programme. 
Nous remercions l'APE de cette nouvelle initiative. 
 
 
Vous retrouverez plus bas  les procédures et recommandations pour les prises de rendez-
vous de la semaine prochaine avec les enseignants. 
 
 
Les élèves de 7e année ont reçu aujourd'hui un nouvel horaire pour la période de remise à 
niveau. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'enseignant de 
mathématiques ou de français de votre enfant. Merci. 
 
 
Nous vous rappelons que le service d'aide aux devoirs est offert du mardi au jeudi de 15h15 
à 16h35 dans la bibliothèque de l'école. 
 
 
Le 16 septembre dernier, les élèves de 11e et de 12e assistaient à la présentation de M. 
Beauchemin, qui travaille pour une organisation humanitaire. Sa présentation a suscité un vif 
intérêt de la part des élèves, comme en témoignait la profusion et la qualité des questions. 
 
Mardi 4 octobre, les élèves de la 7 à 12 ont assisté à la présentation de Mme Abrams, venue 
témoigner de l'Holocauste. Mme Abrams a été très impressionnée par l'attention des élèves et la 
qualité des questions qui ont suivi. 
 
 
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.   
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RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 

pour tous les niveaux de la 7e à la 12e 
 

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 (de 15 heures à 17 heures) 
et 

JEUDI 20 OCTOBRE 2016 (de 18 heures à 20 heures) 
 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Veuillez prendre le temps de bien lire les instructions qui suivent avant de vous inscrire. 
 
Vous pouvez prendre vos rendez-vous via le système depuis hier et jusqu’au lundi 17 
octobre, midi.  
Par courtoisie, nous vous demandons de ne prendre qu’une période de 5 minutes par enseignant. 
 
Si vous n’avez pas réussi à prendre rendez-vous avec un ou plusieurs enseignants ou si vous 
désirez plus de temps, veuillez, svp, les contacter directement via leur adresse électronique. 
(prenom_nomdefamille@csf.bc.ca) 
 
Lors des rencontres, veuillez s'il vous plait respecter le temps alloué (5 minutes) et l’horaire afin de 
permettre à un maximum de familles de conférer avec les enseignants de leurs enfants. 
 
Si vous désirez rencontrer une des quatre personnes suivantes, veuillez, svp, prendre rendez-vous via 
courriel. : 
Hamida BENDRISS (hamida_bendriss@csf.bc.ca), conseillère en orientation,  bureau 201B 
Carole OUATTOU (carole_ouattou@csf.bc.ca), orthopédagogue,  salle 201. 
Sara PINSONNEAULT (sara_pinsonneault@csf.bc.ca), orthopédagogue,  salle 201. 
Emma SAVARD-MALTAIS (emma_savardmaltais@csf.bc.ca), conseillère (counselling), bureau 201A.  
 
Le personnel enseignant suivant a des disponibilités autres, qui ne paraissent pas dans le système 
d’inscription en ligne. Vous pouvez les contacter directement via courriel. 
 
 Josée HEMOND (josee_hemond@csf.bc.ca), enseignante des Arts visuels 7 à 12 et Textiles 
8 et 9 pourra vous rencontrer sur rendez-vous au studio d'art, mercredi 19 octobre, entre 17 heures 
et 19 heures. 
 

Jessika Girard (jessika_girard@csf.bc.ca) sera aussi disponible pour vous rencontrer entre 17 
heures et 18 heures, jeudi 20 octobre, sur rendez-vous. 
 

Léonie CAYOUETTE-NEVES (leonie_cayouetteneves@csf.bc.ca) sera aussi disponible 
pour vous rencontrer entre 17 heures et 18h15, mercredi 19 octobre, sur rendez-vous. 
 

Julie PROVENCHER (julie_provencher@csf.bc.ca) sera disponible pour vous rencontrer 
entre 15 heures et 17 heures, jeudi 20 octobre, sur rendez-vous. 
 
 Comme suite à un empêchement, Chantal DEMERS ne pourra finalement pas vous 
rencontrer mercredi 19 octobre. 
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Voici la procédure à suivre : 
 

1) vous rendre sur le site : 
http://julesverne.schoolappointments.com/admin/ 

2) cliquer  sur « register » pour entrer vos données 
3) compléter le formulaire. Pour User ID, entrer l’initiale de votre 

prénom + nom de famille (ex. vgauriot) et ajouter un mot de passe 
4) ajouter le(s) nom(s) de votre (vos) enfant(s) 
5) cliquer sur le bouton bleu pour la liste des enseignants 
6) cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. 

 
Bonne planification à vous. 
	  
	  
	  
 
Côté sport à Jules-Verne 
 
Nous arrivons déjà à la fin de la saison pour nos équipes sportives de cet automne. 
 
Volleyball  Jr et Sr 
Nous avons accueilli l’équipe de l’école Gabrielle-Roy cette semaine pour jouer un match 
amical contre nos filles senior. Nos filles ont gagné 2 à 1. Bravo !  
Les derniers matchs de la saison pour notre équipe junior auront lieu lundi 24 octobre à 17h et 
à 19h et mercredi 26 octobre à 17h à Jules-Verne. Venez encourager nos filles !  
Un gros merci à notre entraineur des 2 équipes de volleyball cette année,  M. Louis-Phil ippe 
Surprenant. 
Élèves bénévoles : Nous cherchons toujours des élèves bénévoles pour aider à compter les 
points pour les matchs de volleyball. Merci de voir Mme Maclaughlan ou M. Surprennant si ça 
vous intéresse. 
 
Soccer senior 
Les garçons jouent leur match de quart de finale ce vendredi 14 octobre à 14h30. Venez les 
encourager sous la pluie J Les garçons participent également au tournoi ‘single A zones’ les 17 
et 18 octobre.  Ce tournoi détermine qui ira aux provinciaux. Bonne chance à nos garçons et un 
gros merci à nos deux entraineurs : M. Olivier Ouellette et M. Avi Yan. 
 
Soccer 7e 
Les garçons ont joué 4 matchs mercredi soir. Des 4 matchs, ils en ont gagné 2, perdu 1 et 1 
match a terminé en égalité. Ils ont reçu 3 points pour une victoire, 2 points pour une égalité et 
1 point pour le match qu’ils ont perdu. Après les matchs de la semaine prochaine, l’équipe qui 
compte le plus de points participera aux finales pour la ligue VSB.  Allez les garçons ! 
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La course de fonds ou cross-country 
Mercredi, l’équipe secondaire a participé à une rencontre à Jericho.  Nos coureurs racontaient 
comment ce site était merveilleux pour courir. Merci beaucoup à l'entraineur de l'équipe, 
Mme. Léonie Cayouette-Neves. 
Nos 7e ont participé à leur dernière rencontre de la saison cette semaine. La rencontre finale 
aura lieu jeudi 20 octobre au parc Trout Lake à 13h. Nous nous attendons à avoir 9 coureurs qui 
participent. Allez les Albatros ! 
 
Volleyball  7e 
La semaine prochaine Mme Zoe Morin-Corneau va finaliser les membres pour l'équipe de 
volleyball féminin. Les filles joueront les jeudis après l'école dans la ligue du VSB. Les détails de 
l'horaire suivront sous peu. 
 
Basketball  
Les pratiques pour la saison de basket vont commencer en novembre. Le nombre d’équipes 
que nous pouvons monter est déterminé par le nombre d’entraineurs. La décision finale sera 
prise la semaine prochaine. 
 
Louise	  Maclaughlan	  
Enseignante	  d'éducation	  physique	  et	  de	  plein	  air	  	  
Directrice	  athlétique	  
École	  Jules-‐Verne	  
École	  Virtuelle	  
 
	  

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

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	  
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	  
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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	  
 
	  

 
 
 
Une élève est à la recherche de ceintures en cuir brunes usagées d’environ 
1 pouce de largeur !!! (pour son projet d’art) 
Merci de votre aide ! Vous pouvez la/les déposer au secrétariat au nom 
d'Emily en 12e 
	  
	  
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. 
 
 
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 
 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 
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 Jeudi 27 octobre - vaccination pour les élèves de 9e 
 Vendredi 28 octobre - remise des bulletins informels 
 
 
Bien à vous, 
 


