Info Jules-Verne du 31 mars 2017
Chères familles, bonjour,
Voici les nouvelles. Bonne lecture !

********************************************************************
Félicitations	
  à	
  Généviève	
  Dubuc,	
  notre	
  finaliste	
  dans	
  le	
  concours	
  ''Les	
  Voix	
  de	
  la	
  Poésie",	
  un	
  
concours	
  national	
  de	
  récitation	
  de	
  poésie.	
  Elle	
  a	
  participé	
  à	
  la	
  demi-‐finale	
  de	
  la	
  section	
  
anglaise.	
  La	
  finale	
  nationale	
  se	
  passera	
  jeudi	
  20	
  avril	
  de	
  19h	
  à	
  21h	
  au	
  Fei	
  and	
  Milton	
  Wong	
  
Experimental	
  Theater,	
  149	
  West	
  Hastings	
  St.,	
  Vancouver.	
  
	
  

********************************************************************
Un mot du Programme sushi de l’APÉ
Veuillez noter que les nouvelles commandes pour le trimestre du printemps
(30 mars au 22 juin 2017) sont maintenant acceptées pour le Programme
sushi. Il suffit de retourner sur le site des commandes de l'APÉ
(apejv.hotlunches.net) et accéder à votre compte pour commander. Pour
ceux qui ne sont pas inscrits sur le site, vous pouvez vous enregistrer sur le
site (onglet en haut à droite) en utilisant le code d’accès 2016APEJVcollecte
cette année. Les profits de ce programme contribuent partiellement au
financement du bal des finissants de cette année.
Les commandes seront acceptées jusqu'à minuit le lundi avant le jeudi pour
lequel une commande est désirée.
Nous vous remercions pour votre participation à ce programme de votre APÉ.
A note from the PAC Sushi Program
Please note that new orders for the spring term (March 30 to June 22, 2017)
are now accepted for the Sushi Program. Simply return to the PAC order
website (apejv.hotlunches.net) and login to your account to order. For those
who are not registered, you can register on the site (tab at the top right)
using the access code 2016APEJVcollecte this year. The proceeds from this
program are partially contributing to the funding of this year's graduating
ball.
Orders will be accepted up to midnight the Monday before the Thursday for
which an order is wanted.
Thank you for your participation in this PAC program.
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********************************************************************
IMPORTANT CONCERNANT LES CANDIDATURES POUR L'IB
Voici	
  la	
  nouvelle	
  date	
  :	
  	
  
•

7 avril 2017 : date limite de remise du dossier d'inscription (vous pouvez télécharger une copie du dossier à
l'adresse suivante : http://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/EJV-Dossier-InscriptionIB-DP_2017-2018.pdf)

********************************************************************
Six sessions de «mindfulness» pour les adolescents de 13 à 15 ans, les samedis de 15h à 16h. Le
coût est de 200$.
Pour plus d'informations ou pour les inscriptions, voir la pièce jointe ou écrivez à l'adresse
suivante : info@ndcounselling.com

********************************************************************
Côté sport à Jules-Verne
La saison de sport de printemps a débuté !
SUN RUN :
Notre équipe de Jules-Verne est montée ! Nous avons 28 représentants, cela inclus des
élèves, des enseignants, du personnel de soutien et des parents. Comment va ton
entrainement ?
La course aura lieu dimanche 23 avril. Les élèves sur l’équipe sont invités aux pratiques
d’athlétisme pour s’entrainer.

Badminton 7e :
La saison des tournois de badminton pour les élèves de 7e année devait commencer hier.
Malheureusement, un contretemps au niveau du transport nous a empêchés de nous rendre
chez nos adversaires. Les élèves auront donc officiellement leur premier tournoi jeudi
prochain, le 6 avril. Souhaitons-leur le meilleur des succès !
Emma
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Badminton Jr :
Le premier tournoi pour l’équipe junior aura lieu le 5 avril chez nous contre 2 écoles : Carver
Christian HIgh et British Columbia Christian Academy. Venez encourager l’équipe dès 15
heures mercredi prochain !

Athlétisme 8 à 12 :
Notre première rencontre aura lieu le 5 avril à l’école Point Grey. Pour pouvoir participer les
élèves devront assister aux pratiques et faire signer les formulaires d’autorisation (qui
incluent des frais et un dépôt pour le jersey). La prochaine pratique aura lieu lundi 3 avril à
15h15.

Frisbee Ultimate Jr et Sr :
Les pratiques ont toujours lieu les mardis et jeudis. Le tournoi Jr. aura lieu le 13 avril et celui
des Sr. le 27 avril. Les élèves participeront également à des matchs amicaux avant les
tournois.

Frisbee Ultimate 7e :
Il y aura une équipe de ultimate frisbee pour nos 7e ! La saison commencera au mois de mai,
donc les pratiques débuteront en avril. Plus d’info à venir.
M. Surprenant

Mention spéciale :
Eibhleann et Lochlainn Alexander ont participé à la compétition de Judo, ‘The Edmonton
Open’ durant les vacances de printemps. Lochlainn a gagné une médaille d’argent dans la
catégorie U21 -60kg, et Eibhleann a gagné la médaille de bronze dans la catégorie Sr. U18 52kg. Félicitations à ces deux athlètes exceptionnels !
Louise Maclaughlan
Enseignante d'éducation physique et de plein air
Directrice athlétique
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***************************************************************************************************
La semaine du 3 au 7 avril 2017
Mercredi 5 avril - match de badminton Junior à 15 heures dans notre gymnase
Mercredi 5 avril - rencontre d'athlétisme
Mercredi 5 avril - présentation et choix de cours 11 et 12 pour l'an prochain
à 18 heures (voir lettre ci-jointe)
Jeudi 6 avril - concours de mathématiques 12 (Euclide)
Jeudi 6 avril - tournoi de badminton 7e
Vendredi 7 avril - début des inscriptions à 8 heures pour les cours de 11e et 12e
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
du 7 au 9 avril - MONU Vancouver pour les élèves de 11e et 12e année
La semaine du 10 au 14 avril 2017
Lundi 10 avril - présentation théâtrale aux élèves de "L'élection"
Mardi 11 avril - rencontre de l'APE à 19 heures dans la bibliothèque
Mercredi 12 avril - match de badminton
Jeudi 13 avril - tournoi de frisbee ultimate Junior
Vendredi 14 avril - Vendredi Saint, congé pour tous
La semaine du 17 au 21 avril 2017
Lundi 17 avril - Lundi de Pâques , congé pour tous
Mercredi 19 avril - cours du jour 1
Mercredi 19 avril - match de badminton Junior
Jeudi 20 avril - présentation de projets par les élèves de 11e aux élèves de 10e
Jeudi 20 avril - danse de l'APE
Dimanche 23 avril - course SUN RUN
Bien à vous,
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