Info Jules-Verne du 7 avril 2017
Chères familles, bonjour,
Voici les nouvelles. Bonne lecture !
Le bulletin du deuxième trimestre a été distribué aujourd'hui. Il peut être accompagné
de différents documents comme des plans de réussite ou des certificats. Merci de
prendre le temps de les consulter ensemble.

********************************************************************
	
  
Cette	
  fin	
  de	
  semaine,	
  se	
  tient	
  la	
  deuxième	
  édition	
  de	
  MONU	
  Vancouver	
  2017,	
  une	
  
modélisation	
  rassemblant	
  les	
  élèves	
  du	
  CSF	
  de	
  11e	
  et	
  12e	
  année.	
  Plus	
  d'une	
  trentaine	
  
d'élèves	
  de	
  notre	
  école,	
  qu'ils	
  soient	
  organisateurs	
  ou	
  participants,	
  seront	
  présents.	
  	
  
	
  
Pour	
  plus	
  d'informations,	
  vous	
  pouvez	
  consulter	
  le	
  site	
  http://monuvancouver.ca	
  et	
  
écouter	
  l'entrevue	
  de	
  Taïs	
  Trépanier,	
  secrétaire	
  générale,	
  à	
  Phare	
  Ouest	
  ce	
  
matin	
  http://ici.radio-canada.ca/emissions/Phare_ouest/2015-2016/index.asp
	
  
Nous	
  souhaitons	
  à	
  tous	
  nos	
  jeunes	
  diplomates	
  une	
  fin	
  de	
  semaine	
  riche	
  en	
  débats	
  !	
  
	
  
Mme	
  Legay	
  

********************************************************************
Danse du printemps pour les élèves de 8e à 12e, jeudi 20 avril, 18h30-21h.
Billets à $5 en vente dès mardi 11 avril au foyer à l'heure du midi.
Nous sommes à la recherche de parents qui peuvent aider avec la surveillance, soit de
18h à 20h ou de 19h30 à 21h30. Veuillez svp communiquer avec Nancy Gioia à
nangioia@yahoo.ca si vous pouvez aider ou pour toute question. Cette activité est
organisée par l'APE de JV.
Et voici le PV de la dernière réunion de l’APÉ et l’ordre du jour de la prochaine réunion
qui va avoir lieu mardi prochain à 19 heures.

********************************************************************
Un mot du Programme sushi de l’APÉ
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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.

********************************************************************
Orthopédagogie/Classe ressource
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Frédérique Germain qui a été embauchée à titre
d'orthopédagogue et d'enseignante en classe ressource, jusqu'à la fin de l'année
scolaire.
En cas de besoin, vous pouvez donc la contacter par courriel à
frederique_germain@csf.bc.ca ou sur sa ligne directe (778) 327-6602.

********************************************************************
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Côté sport à Jules-Verne
La saison de sport de printemps est bien partie !
SUN RUN :
Notre équipe Jules-Verne recevra son ‘race package’ sur l’heure du midi les 20 et 21 avril. La
course aura lieu dimanche 23 avril ! Il y aura un rendez-vous optionnel après que les
participants terminent leur course sous la lettre ‘J’ à BC place.

Badminton 7e :
Hier avait lieu le premier tournoi de l'équipe de badminton des 7e année contre l'école
Pierre-Elliott-Trudeau. Les élèves ont pu vivre leur première expérience de tournoi très de
façon très positive ! Tous ont joué avec beaucoup d'enthousiasme et ont encouragé leur
coéquipier avec vigueur. Beaucoup de victoires, quelques défaites, mais surtout
énormément de plaisir !
Un merci spécial aux parents qui nous ont aidé au niveau du transport pour se rendre au
tournoi.
Emma Savard-Maltais
Badminton Jr :
Une très belle performance de notre équipe de badminton junior, lors du premier tournoi de
la saison mercredi 5 avril à Jules-Verne. Nous avons accueilli deux écoles : la British Columbia
Christian Academy et l'école Carver Christian High School.
En simple masculin, Samuel Rochet a facilement gagné ses deux parties par la marque de 158, 15-4 et 15-1, 15-2.
En simple féminin, Noémie Duchemin Stevens a également gagné ses deux parties de belle
façon. Elle a remporté le tout par la marque de 15-2, 15-5 et 15-6, 15-7.
En mixte, Sika Paradis et Julien Adam ont facilement remporté leur match 15-3, 15-3 contre
des joueurs de Carver Christian High School.
Finalement, notons l'excellente performance de Charles Barbeau et d'Adrien Granoux en
double masculin et de Léa-Rose Maltais-Macdonald et Luksika Hooton en double féminin,
qui n'ont malheureusement pas gagné leurs matchs.
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Bravo à tous et rendez-vous mercredi 12 avril pour un deuxième tournoi à Deer Lake School.
Zoé Morin Corneau

Athlétisme 8 à 12 :
Félicitations aux athlètes qui ont participé à leur première rencontre d’athlétisme avec
tellement de succès ! Bravo à Théa Morgan-Boucher, Juliette Whiteside, Annabelle Zarow et
Denzel Mountali qui ensemble ont participé dans une variété d’événements. Annabella est
arrivée en première place dans la catégorie du saut en longueur et Denzel est arrivé en
premier dans la catégorie poids ! La prochaine pratique sera lundi 10 avril, et la prochaine
rencontre aura lieu le 12 avril à l’école Secondaire Point Grey.

Frisbee Ultimate Jr :
Les élèves se préparent pour leur tournoi qui aura lieu jeudi 13 avril au parc Trillium avec la
ligue GVISAA. Assurez-vous de faire signer vos formulaires en avance !

Hockey :
Nous allons avoir une équipe de hockey senior pour cette saison. Le tournoi aura lieu le 12
mai à JV ! Il y aura des pratiques hebdomadaires pour se préparer à cet événement.
Louise Maclaughlan
Enseignante d'éducation physique et de plein air
Directrice athlétique
***************************************************************************************************
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 (voir
documents ci-joints)
Mercredi 12 avril - match de badminton et compétition d'athlétisme
Jeudi 13 avril - tournoi de frisbee ultimate Junior
Vendredi 14 avril - Vendredi Saint, congé pour tous
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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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