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Info Jules-Verne du 24 février 2017 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles, elles sont un peu plus longues que d'habitude. Bonne lecture ! 
 
 
Club de robotique - une première cette année ! 
 

 
M. Seghezzi, M. Trepanier, M. Scott, M. Tropnas, M. Bastard, Mle Greenhill, Mle Duchemin Stevens, Mle Williams et M. Surprenant 

 
Cinq des membres du club sont allés à Montréal pour participer à une compétition le 
weekend dernier. Ils se sont rendu en quart de finale. Félicitations ! Et merci à M. 
SURPRENANT pour son temps et cette belle initiative. 
 
Voici un témoignagne d'élève : 
Notre voyage à Montréal était incroyable, puisqu'il combinait une diversité culturelle, un séjour 
entièrement en français et une expérience scientifique et amusante absolument incroyable. Ce voyage nous 
a permis d'interagir avec les autres membres d'écoles locales, et leur aide et leur support à, en partie, aidé à 
nous motiver à continuer la compétition même quand nous nous étions fait écraser par une équipe adverse 
bien meilleure que nous.  
 
Le club de robotique était une expérience d'apprentissage qui a aidé les membres de l'équipe à mieux 
comprendre et apprécier le monde des robots et des machines électriques. Ce premier voyage était 
nécessaire pour voir exactement ce qu'il nous faut pour mieux faire dans les prochaines années et (plus 
tard, après plusieurs années de compétition), gagner des compétitions de robotique.  
 
En tant que membre de l'équipe de robotique et voyageuse à Montréal, cette expérience est quelque chose 
qui m'a permise de m'ouvrir à beaucoup plus de possibilités dans ma vie que je n'avais jamais 
contemplées. J'ai maintenant les connaissances nécessaires pour faire fonctionner un robot, le garder en 
état non-lamentable et comment créer une machine pour laquelle on peut être fier. Cette année a été 
incroyable pour moi, et je sais que ceci va de même pour mes co-équipiers. 
 
Hanna-Madeleine Williams 9e 
 
**************************************************************************************** 
 



 2 

À	  VOIR,	  EXPOSITION	  DES	  COURS	  DE	  TEXTILE	  8	  (COUTURE)	  ET	  TEXTILE	  9	  (TRICOT)	  DANS	  
LE	  FOYER	  DE	  L'ÉCOLE	  JULES-‐VERNE	  JUSQU'À	  LA	  FIN	  FÉVRIER	  !	  
	  
Les élèves d'art IB 11 vous invitent au Vancouver Art Gallery mardi 7 mars à 19 heures voir 
l'expérience vécue lors du projet "Think Tank" des 8 et 9 février derniers ! 
 
MARQUER VOS CALENDRIERS POUR L'EXPOSITION D'ART IB JV 
 
MARDI 28 FÉVRIER DE 9H À 15H 
 
MERCREDI 1ER MARS DE 9 H À 19 H (7PM) 
 
OUVERT AU PUBLIQUE ! 
 
Merci. 
 
Josée HÉMOND 
 
 
Côté sport à Jules-Verne 
 
Lutte : 
 
Félicitations à nos trois lutteurs qui ont participé aux championnats de Vancouver et North 
Vancouver vendredi dernier à Vancouver College. Nous avons eu des très bons résultats ! 
 
Chinua Tatem a gagné deux matchs et il a perdu en finale dans la catégorie des 60 kg. Il a gagné 
la médaille d'argent et il s'est qualifié pour les championnats de lutte provinciaux.  
William Hooton a gagné trois matchs et il a perdu en finale dans la catégorie des 74 kg. Il a aussi 
remporté la médaille d'argent et il s'est qualifié pour les championnats provinciaux.  
Finalement, Alexandre Gangue Ruzic a battu un adversaire et a perdu contre deux autres, il est 
arrivé en 8e place dans la catégorie de 66 kg. 
 

 
William et Alex juste avant que leurs matchs commencent 
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L'arbitre lève la main de Chinua après qu'il ait vaincu son adversaire de Vancouver College 10-0, 

et une belle photo d'équipe. 
 
Chinua Tatem et William Hooton participeront aux championnats provinciaux de lutte du 2 au 4 
mars à Salmon Arm. Bonne chance ! 
 
Avi Yan 
 
 
Badminton Jr : 
Les prochaines pratiques pour l’équipe de badminton junior auront lieu lundi 27 février et 
mercredi 1er mars à 15h15 au gymnase. 
 
 
Badminton 7 : 
Il y aura 2 pratiques de badminton pour les 7e cette semaine : mercredi et jeudi à 12h15 au 
gymnase avec Emma Savard-Maltais. Il est a noté que les pratiques sont seulement pour les 
élèves qui sont motivés à joindre l’équipe. Les matchs débuteront la dernière semaine du mois de 
mars, les jeudis après-midi.  
 
 
Athlétisme 8 à 12 : 
La première pratique aura lieu jeudi 1er mars à 15h15. Soyez prêt à aller dehors !  
 
 
Frisbee Ultimate : 
Une première pratique obligatoire aura lieu mardi 28 février. Nous nous rencontrerons au 
gymnase pour un «  Bip-test » à 15h15 et nous poursuivrons par la suite à l’extérieur. Prévoyez 2 
paires de chaussures (pour le gym et pour dehors à crampons). 
 
M. Surprenant 
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Annonce du Vancouver Volleyball League : 
VVL is a co-ed Sunday House League Volleyball program run by Christian Redmann (current 
Beach Volleyball National Team, 2011 Pan Am Games) and Brian Hiebert (former National 
Team member). The program is aimed to help kids (grade 2-12) learn a love of the sport through 
a fun and educational experience. Each Sunday is a 90 minute session comprised of skills and 
drills as well as a game play portion where teams will compete against each other. The coach to 
player ratio is about 1:7. Kids will be taught the skills of volleyball as well as team play strategy 
and positional skills. Coaches are current and former varsity athletes as well as current and 
former Canadian National Team members. For more information and to register please 
visit www.vancouvervolleyballleague.com. 
  
Spring Session Starts March 26, 2017 
Sir Winston Churchill Secondary School 
Grade 2-12 
  
We will provide a free 1 hour clinic if your school has more than 6 kids registered for either 
Spring or Fall 2017 session. 
 
 
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air 
Directrice athlétique 
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Jeux Francophones de la C.-B. pour les 14-25 ans 
 

Inscriptions en ligne ouvertes dès maintenant 
à Jules-Verne 

du 19 au 22 Mai 2017. 
 
Les volets offerts aux participants cette année sont: 
- Arts visuels 
- Danse 
- Improvisation 
- Musique - Interprétation 
- Sports Olympiades  
- Sports Yoga et Tir à l'arc 
- Leadership 
 
Pour s'inscrire, les jeunes doivent se rendre à l'adresse suivante: 
http://cjfcb.com/evenements/les-jeux-fancophones-de-la-colombie-britannique/ 
 
Puis, ils doivent: 
1- Remplir le formulaire d'inscription (en indiquant leurs préférences pour les volets). 
2- Télécharger le formulaire de consentement et le faire signer par les parents. 
3- Faire parvenir un chèque de 150$ par la poste au Conseil Jeunesse. 
La date limite d'inscription est le jeudi 16 mars à minuit. 
Et les participants doivent être âgés entre 14 et 25 ans. 
 
Nous n'avons que 140 places disponibles, donc nous invitons les jeunes à s'inscrire le 
plus vite possible ! 
 
Nous communiquons directement avec les jeunes par les réseaux sociaux. 
 
Une fois que les inscriptions seront terminées, je communiquerai avec vous pour 
discuter des participants provenant de votre école, afin de les connaître le mieux 
possible avant l'événement. 
 
Si vous avez des questions ou s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec 
moi. 
 
Merci beaucoup et au plaisir ! 
 
Ania Rezala 
Coordonnatrice aux événements 
Conseil jeunesse francophone de la Colombie Britannique 
229B-1555, 7ième avenue ouest, bureau 229, Vancouver, C.-B., V6J 1S1 
Tel: 604-736-6970 
Cell: 604-440-4937 
Fax:604-732-3236 
www.cjfcb.com 
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ANNONCE DU COMITE GALA CELEBRATION 
 
Bonjour à tous, 
 
Le groupe d’élèves du comité Gala de Jules-Verne organise une collecte de fonds de 
Pâques en vendant des chocolats et autres produits Purdy’s. Cette collecte de fonds a 
pour but de financer le Gala Célébration qui aura lieu en mai 2017 pour célébrer la fin 
de l’année scolaire.  
 
Vous pouvez soutenir nos efforts en achetant des produits Purdy’s en ligne, ou en 
remettant votre formulaire de commande (document joint) et votre paiement comptant 
exact (pas de chèques) au bureau de l’école Jules-Verne, dans une enveloppe scellée, 
adressée à Pascale Marsan-Johnson.  
 
 
POUR COMMANDER EN LIGNE :  
 

 1 Cliquez ou copier le lien suivant : www.purdysgpp.com/join/32833 
 2 Cliquez sur “Register” si vous êtes un nouveau client ou “Login” si vous 
avez déjà un compte Purdy’s.  
 3 Cliquez sur “Shop Online” pour voir le catalogue ! 
 4 Une fois terminé, cliquez sur « Proceed to Checkout » 
 5 Procédez au paiement sécuritaire par carte de crédit et n’oubliez pas de 
cliquer «SEND»   

 
DATE LIMITE POUR LES COMMANDES EN LIGNE :  
Jeudi 30 mars à minuit 
 
DATE LIMITE POUR REMETTRE LES FORMULAIRES DE COMMANDES : 
Mercredi 29 mars à 15 h 
 
Si vous avez des questions vous pouvez envoyer un courriel à Pascale Marsan-
Johnson à rdv18pama@csf.bc.ca 
 
Nous apprécions énormément votre appui et votre générosité envers notre projet ! Merci 
beaucoup pour toutes vos contributions. 
 
*************************************************************************************************** 
 
La semaine du 27 février au 3 mars 2017 - exposition d'art IB12 (voir détails ci-haut) 
 Mardi 28 février - concours de mathématiques de Waterloo pour les élèves de 9e, 
 10e et 11e année 
 
Steve ROY rencontrent les familles des élèves de 8e et 9e les 28 février et 1er mars 
 
 Mercredi 1er mars - sortie au Musée d'anthropologie le matin 
 Mercredi 1er mars - rencontre de l'APE à 19 heures à la bibliothèque 
 
du 2 au 4 mars - championnats de lutte 
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du 4 au 7 mars - sortie "Aventures en plein air 11" 
 
La semaine du 6 au 10 mars 2017 
Voyage pour les élèves de 12e année inscrits (Guatemala ou Costa Rica) 
 
 Vendredi 10 mars - date limite de dépôt des dossiers de candidature 
 au programme IB 
 
 Vendredi 10 mars - dernier jour de cours 
 
Les semaines du 13 au 17 et du 20 au 24 mars 2017 - congé de printemps 
 
La semaine du 27 au 31 mars 2017 
 Mardi 28 et mercredi 29 mars - tests d'entrée IB en après-midi 
 Mercredi 30 mars - entretiens IB 
  
 
La semaine du 3 au 7 avril 2017 
 Vendredi 7 avril - activités pour les élèves de 7e avec l'ETI (équipe de transition 
 et d'intégration) 
 
 Vendredi 7 avril - remise du bulletin formel du 2e trimestre aux élèves 
 
 
Bien à vous, 


