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Info Jules-Verne du 13 avri l  2017  
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles un peu à l'avance. Bonne lecture ! 
 

 
 
La fin de semaine dernière, près de 80 élèves étaient réunis au Coast Plaza Hotel pour participer à 
la modélisation des Nations Unies francophone MONU Vancouver 2017. 
Organisée par les élèves de 12e année, la modélisation a rassemblé 60 élèves de cinq écoles du 
CSF. Nos élèves ont joué un rôle significatif, non seulement en tant qu'organisateurs de 
l'évènement, mais aussi en temps que participants.  
 
Félicitations au secrétariat de MONU Vancouver pour votre travail acharné qui a permis la 
réalisation de ce très beau projet :  
Taïs Trépanier - secrétaire générale 
Sophie Marshall-Beaucoup - directrice générale 
Michigan Lee - secrétaire générale adjointe à la présidence 
Emily Wilkinson - secrétaire générale adjointe à la logistique 
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Félicitations aux présidentes et vice-présidentes des commissions : 
Alison Boudet - présidente CCH 
Cloé Seifein - présidente SOCHUM 
Alexandria Dubois - vice-présidente OMS 
 
Félicitations aux participants qui ont remporté un prix :  
- prix du meilleur délégué : Emily Beaudoin (CCH), Christa Martinot (OMS) 
- prix du délégué remarquable : Ania Del Rio-Wheatly (CCH), Geneviève Dubuc (DISEC), 
Behraz Ebrahimi (OMS), Sophia Savalli (SOCHUM) 
 
Un grand merci à tous les bénévoles et les chaperons pour leur précieuse contribution. 
 
Mme Legay 
 
 
******************************************************************** 
	  
Le Comité Vert organise une levée de fonds pour leur projet avec une Vente de crêpes  
Quand? Mercredi 19 avril pendant l'heure du midi 
Où?  Cuisine de Jules-Verne 
Prix :  1 crêpe=3$ 
  2 crêpes=5$  
  + 0.50 cents pour la crème fouettée  
 
Aidez le Comité Vert à mettre leur plan écologique en action! Merci ! 
Le Comité Vert  
 
 
******************************************************************** 
Evènement organisé par l'APE 
 
Danse du printemps pour les élèves de 8e à 12e, jeudi 20 avril, 18h30-21h.  
Billets à $5 en vente dès à présent 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.  
 
Nous vous demandons de bien lire les règles pour la danse (ci-jointes) et d'en discuter 
avec vos enfants. 
 
 
******************************************************************** 
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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. 
 
 
******************************************************************** 
 

Il va y avoir une rencontre d’information avec la FPFCB pour faire une mise à jour de la cause 
juridique entre le CSF, la FPFCB et le gouvernement. La rencontre aura lieu mercredi 19 avril, à 
19 heures dans la bibliothèque de l’école. Tous les parents sont les bienvenus! 

 
 
******************************************************************** 
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Côté sport à Jules-Verne 
 

SUN RUN :  

Notre équipe JJules-Verne recevra son ‘race package’ sur l’heure du midi les 20 et 21 avril. La 
course aura lieu le 23 avril ! Il y aura un rendez-vous optionnel après que les participants 
terminent leur course sous la lettre ‘J’ à BC place.  

 

Badminton 7:  

L’équipe joue aujourd’hui à l’école David Lloyd George. Bonne chance à l’équipe !  

 

Badminton Jr  :  

Le deuxième tournoi de la saison pour l'équipe de badminton junior avait lieu mercredi 12 avril 
à Deer lake school à Burnaby.  

Encore une fois ce fût une excellente soirée pour nos athlètes, avec un total de 5 victoires.  

Bravo à tous !  

Zoé Morin Corneau 

 

Athlétisme 8 à 12 :  

La 2e rencontre d’athlétisme a eu lieu mercredi à l’école Point Grey. Encore une fois notre 
équipe était très compétitive contre les autres écoles du VSB.  

Prochaine rencontre : mercredi 19 avril. La prochaine pratique sera mardi 18 à 15h15.  

 

Frisbee Ultimate  Jr  :  

Malheureusement nous n’avons pas pu participer au tournoi d’aujourd’hui. Par contre nous 
espérons organiser des matchs amicaux contre d'autres écoles de la ligue GVISAA, et aussi 
participer au tournoi senior.  
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Hockey :   

Le premier match amical pour l’équipe de hockey aura lieu le 24 avril à l’école King David à 16 
heures. Vous êtes bienvenus pour venir encourager nos jeunes !  

 

Une mentionne spéciale :  

Félicitations à Chinua Sekou Tatem, qui a participé aux championnats nationaux de lutte du 7 
au 9 avril dernier à Windsor, en Ontario. Dans la catégorie de 58 kg masculin, il est arrivé en 4e 
position sur 32 athlètes. De très bons résultats !!! 
 
 
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air 
Directrice athlétique 
 
 
*************************************************************************************************** 
 
La semaine du 17 au 21 avril 2017 
 Lundi 17 avril - Lundi de Pâques , congé pour tous 
 Mercredi 19 avril - levée de fonds pour le Comité Vert (voir plus haut) 
 Mercredi 19 avril - cours du jour 1 
 Mercredi 19 avril - match de badminton Junior et rencontres d'athlétisme 
 Mercredi 19 avril - rencontre d'information sur la cause juridique 
 Jeudi 20 avril - présentation de projets par les élèves de 11e aux élèves de 10e 
 Jeudi 20 avril - danse de l'APE (ticket en vente sur l'heure de midi au foyer) 
 Jeudi 20 et vendredi 21 avril - distribution des paquets pour le SUN RUN 
 
Dimanche 23 avril - course SUN RUN 
 
La semaine du 24 au 28 avril 2017 
 Lundi 24 avril - match de hockey à l'école King David 
 Mardi 25 avril - PISA pour les élèves nés en 2001 
 Mercredi 26 avril - tests d'entrée au programme IB 
 
La semaine du 1er au 5 mai 2017 
 Lundi 1er mai - journée pédagogique (pas de cours pour les élèves) 
 Mercredi 3 mai - rencontre de l'APE à 19 heures dans la bibliothèque 
 Vendredi 5 mai - remise du bulletin informel 
 
La semaine du 8 au 12 mai 2017 
 Lundi 8 mai - prise de photo de familles sur rendez-vous 
 Mercredi 10 mai - concours de mathématiques 7 et 8 
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Bien à vous, 


