Info Jules-Verne du 27 janvier 2017
Chères familles, bonjour,
Voici les nouvelles de cette semaine et de celles à suivre. Bonne lecture !

Projet Radio
Les 16 et 17 janvier derniers, certains élèves de 7-8-9e année ont participé à un projet
spécial d'une durée de 2 jours. Adrien Blanc, journaliste, est venu leur enseigner les
principes de base utilisés en journalisme. Les élèves ont eu l'occasion de produire des
entretiens pour une rubrique "coup de coeur". Ils ont appris à utiliser un microphone,
utiliser les codes de la radio pour parler à un invité et poser des questions pertinentes.
Finalement, certains extraits de ces entrevues seront diffusés sur les ondes de la radio
CILS-FM, basée à Victoria, accessible sur le site Internet suivant:
http://tunein.com/radio/CILS-FM-1079-s95711/
Félicitations à tous les participants et participantes!
Carole Ouattou et Sara Pinsonneault (orthopédagogues)
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Côté sport à Jules-Verne

Basketball Jr. Féminin :
Les joueuses de l'équipe de basketball junior ont remporté un deuxième match de
suite, cette fois-ci contre l'équipe des Eagles de l'école Saint-John par la marque de 30
à 22. Un match serré lors duquel les filles ont su garder la tête froide et s'ajuster aux
tactiques de leurs adversaires. Mention spéciale à Leticia Noukep Wonkam pour avoir
marqué 15 points. Prochain match : le 2 février à Jules-Verne contre West Point Grey
Academy. Venez-les encourager, marquez votre calendrier !
Olivier Ouellette

Basketball 7 e masculin :
Les garçons ont joué leur 2e match cette semaine contre l’école Edith Cavell, quel
match serré ! À la mi-temps nos adversaires menaient par 10 points, mais nos gars ont
pu revenir fort et terminé le match par une égalité de 38 points ! Quel plaisir pour les
spectateurs ! L’équipe était très fière de leur performance ensemble. Un gros merci à
coach Roy et notre arbitre Wilson. Prochain match : mercredi 1er février à Jules-Verne.
Venez-les encourager, marquez votre calendrier !
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Lutte :
Mercredi se tenait le tournoi annuel de lutte à l'école Jules-Verne ! Nous avons accueilli
plus de 60 athlètes de six écoles du Grand Vancouver. Félicitations à nos lutteurs
Alexandre Gangue Ruzic, William Hooton et Chinua Tatem qui ont très bien réussi.
Merci à nos bénévoles qui ont aidé lors de la compétition : Alisa Blanc qui a chanté
l'hymne national, Jean Pagé, Ramina Himamov et Behrad Berahman qui ont marqué les
points.
La prochaine compétition de lutte aura lieu le 6 février à l'école secondaire Charles
Tupper. Bonne continuation à nos athlètes !
Avi Yan

Inscrivez-vous pour le Sun Run 2017 !
L’équipe Jules-Verne est montée ! Il faut simplement aller au site
http://www.vancouversun.com/sunrun/index.html , cliquez sur ‘Register for 2017’,
‘continuer comme invité’, puis ‘join an existing team’. Recherchez pour ‘Équipe JulesVerne’ ou sous le nom du capitaine, ‘Louise Maclaughlan’. À noter 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 à déterminer après les vacances de
noël. Il est a noter que l’école n’est pas responsable pour le transport, ni la surveillance
durant la course. Il est recommandé qu’un parent s’inscrit avec leur enfant.
Louise Maclaughlan
Enseignante d'éducation physique et de plein air
Directrice athlétique
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La semaine du 30 janvier au 3 février 2017
Mardi 31 janvier - spectacle de cirque
Mercredi 1er février - match de basket garçons 7e à l'école
Jeudi 2 février - match de basket filles junior à l'école
Vendredi 3 février - visite de l'infirmière pour les élèves de 7e et 8e année
La semaine du 6 au 10 février 2017
Mardi 7 février - science d'introduction PG4 de 15 h à 17 h (élèves de 11e)
Mercredi 8 et jeudi 9 février - Think Tank au VAG pour les élèves en Art IB11
Vendredi 10 février - visite de l'infirmière pour les élèves de 9e et 11e année
La semaine du 13 au 17 février 2017
Lundi 13 février - congé pour tous, jour de la famille
Mercredi 15 février - cours du jour 1 (lundi)
Mercredi 15 et jeudi 16 février - départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e
Jeudi 16 février - atelier avec M. LAUZON pour les élèves de 11e
Jeudi 16 février - rencontre parents-enseignants
Vendredi 17 février - congé pour tous les élèves
(journée de développement professionnel - Rond Point)
La semaine du 20 au 24 février 2017
Vendredi 24 février - visite de l'infirmière pour les élèves de 10e et 12e année
Bien à vous,

4

