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Info Jules-Verne du 6 janvier 2017 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Tout d'abord, recevez nos voeux les meilleurs pour 2017 ! Santé et réussite ! 
 
 
Vous	  trouverez	  ci-‐joints	  l’ordre	  du	  jour	  et	  le	  procès-‐verbal	  pour	  la	  prochaine	  réunion	  de	  l’APÉ	  qui	  
aura	  lieu	  mardi	  10	  janvier	  à	  19	  heures.	  
 
 
D'autre	  part	  pour	  votre	  information,	  Trans	  Care	  BC	  organise	  une	  séance	  d'informations	  par	  rapport	  
aux	  enfants	  transgenres,	  queer	  ou	  en	  questionnement.	  Cette	  séance	  gratuite	  aura	  lieu	  mercredi	  18	  
janvier	  prochain	  de	  18h	  à	  19h	  et	  se	  fera	  sous	  la	  forme	  de	  télécommunication.	  	  
	  
Cette	  séance	  vous	  permettra,	  entre	  autres,	  d'en	  apprendre	  davantage	  sur	  la	  communauté	  LGBTQ	  et	  
les	  services	  offerts	  par	  Trans	  Care	  BC.	  Vous	  aurez	  également	  l'occasion	  de	  discuter	  avec	  des	  
membres	  de	  l'équipe	  de	  Trans	  Care	  BC	  en	  plus	  de	  pouvoir	  leur	  poser	  vos	  questions.	  	  
	  
Pour	  plus	  d'informations,	  pour	  poser	  vos	  questions	  par	  rapport	  à	  la	  séance	  d'informations	  ou	  pour	  
vous	  inscrire,	  veuillez	  s'il	  vous	  plaît	  contacter	  :	  Cindy	  Holmes,	  Family	  Network	  
Consultant:	  cindy.holmes@phsa.ca	  .	  Vous	  trouverez	  en	  pièces	  jointes	  l'affiche	  publicitaire	  de	  cette	  
séance;	  vous	  êtes	  invités	  à	  la	  partager.	  	  
	  
Pour	  plus	  d'information	  sur	  Trans	  Care	  BC, 
consultez www.phsa.ca/transcare ou	  transhealth.phsa.ca	  	  
	  
 
Voici un rappel en cas d'intempérie : 
Si la compagnie de transport scolaire annule son service à cause de l'état des routes, il y a 
alors une fermeture partielle de l'école. Dans ce cas : 
- les cours sont suspendus, 
- nous encourageons les familles à garder leurs enfants à la maison, 
- le personnel doit se rendre à l'école dans la mesure du possible et 
- la direction doit assurer l'accueil des élèves qui se rendent à l'école  
 
Pour savoir s'il y a fermeture ou non, écoutez : 
-  la radio locale francophone Radio Canada 97.7 FM 
- la radio locale de langue anglaise de Vancouver CKNW AM 980 
 
Côté sport à Jules-Verne 
	  
Basketball Jr. Féminin : 
Les filles ont joué un match amical ce jeudi contre l’équipe de l’école Kitsilano et ont remporté la victoire.  
Leur prochain match aura lieu mardi 10 janvier à Fraser Valley Adventist Academy. On se rappelle qu’elles ont 
gagné leur premier match de la saison avant les vacances, donc bonne chance aux filles !  
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Basketball 7e masculin : 
La réunion d’organisation pour la saison aura lieu le 11 janvier. L’horaire sera confirmé à ce moment. 
Les garçons recevront les formulaires d’autorisation à faire signer par un parent cette semaine.  
 
Lutte : 
La prochaine rencontre aura lieu le 18 janvier à 15h30 à l’école St. Pats.  
 
Inscrivez-vous pour le Sun Run 2017 ! 
L’équipe Jules-Verne est créée ! Il faut simplement aller sur le site http://www.vancouversun.com/sunrun/index.html  
cliquer sur ‘Register for 2017’, ‘continuer comme invité’, puis ‘join an existing team’.  
Recherchez pour ‘Équipe Jules-Verne’ ou sous le nom du capitaine, ‘Louise Maclaughlan’.  
Notez que les frais "early bird" de 22$ pour les jeunes et 35$ pour les adultes sont disponibles si vous vous inscrivez 
avant le 17 février.  
Les pratiques seront déterminées bientôt. Notez que l’école n’est pas responsable pour le transport, ni la surveillance 
durant la course. Il est recommandé qu’un parent s’inscrive avec son enfant.  
	  
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air  
Directrice athlétique 
 
 
La semaine du 9 au 13 janvier 2017 
 Mardi 10 janvier - match de basket féminin 
 Mardi 10 janvier - rencontre de l'APE à 19 heures à la bibliothèque 
 Vendredi 13 janvier - sortie Symposium des droits de l'homme (SH11, H11 IB et JS 12) 
 
 Parlement Jeunesse à Victoria du 12 au 15 janvier 2017 
 
La semaine du 16 au 20 janvier 2017 
 Mercredi 18 janvier - tournoi de lutte 
 Mercredi 18 janvier - sortie au VAG en après-midi pour les élèves en cours d'art 11e et 12e 
 
 VIMUN du 20 au 22 janvier 
 
La semaine du 23 au 27 janvier 2017 
 Mardi 24 - spectacle de musique autochtone - Iskwew Singers 
 
Bien à vous, 
 


