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Info Jules-Verne du 21 avril 2017 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles. Bonne lecture ! 
 
 
******************************************************************** 
ATTENTION	  
	  
Une nouvelle date de fin des cours a été annoncée : vendredi 23 juin 2017. Les 
élèves n'auront donc plus cours la semaine du 26 juin, mais ils devront venir 
chercher leur bulletin du 3e trimestre le 29 juin 2017. 
 
 
******************************************************************** 
 
Pour votre information, l'inscription aux cours d'été 2017 du VSB débute 
vendredi 5 mai 2017. C'est une opportunité de suivre d'autres cours ou de 
rattraper un cours. 
 
Ci-joints la brochure et l'horaire. 
 
 
******************************************************************** 
IMPORTANT 
 
Afin de finaliser l'horaire de l'année scolaire 2017-2018, nous avons besoin de 
comptabiliser tous les cours choisis par les futurs élèves de 11e et 12e année, or cela ne 
peut être réalisable si nous n’avons pas les formulaires complétés de tous les élèves 
actuellement en 10e et 11e. 
 
Vous avez jusqu’au  mercredi 26 avril 2017, 15h pour le remettre au 
secrétariat. Si vous l’avez déjà remis, merci. 
 
Madame BENDRISS, Conseillère en orientation 
 
 
******************************************************************** 
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Côté sport à Jules-Verne 
 

SUN RUN : 

La course aura lieu ce dimanche ! Les participants ont du ramasser leurs numéro et tee-
shirt. Bonne chance à tous les participants. Une rencontre optionnelle aura lieu après la 
course entre 10h et 11h sous la lettre « J » à BC place.  

 

Athlétisme 8 à 12 : 

La 3e rencontre d’athlétisme a eu lieu mercredi à l’école Point Grey. Une quinzaine 
d’élèves ont participé, parmi les participants il y avait 3 équipes féminines de relais pour 
le 4X100m. L’équipe de 9e est arrivée 2e ! Tous nos participants étaient compétitifs 
contre les autres écoles du VSB.  

Prochaine rencontre : lundi 24 avril à Point Grey. 

Louise et Avi 

 

Badminton 7: 
Un beau tournoi hier pour nos jeunes joueurs qui ont tout donné face à leurs adversaires 
de taille. Bravo à tous pour votre positivisme et votre énergie débordante ! 
La prochaine compétition aura aussi lieu à Jules-Verne, jeudi 27 avril. Venez les 
encourager ! 
 
P.S. Il y aura une pratique seulement mercredi midi (26 avril) la semaine prochaine. 
 
Emma 

 

Badminton Jr : 

Encore une belle soirée pour l'équipe de badminton junior ! Les joueurs ont gagnés 3 
parties sur 5, pour arracher la victoire à l'école Medowridge.  

À souligner, la belle victoire de Luksika Hooton et Lea-Rose Maltais Macdonald en 
double féminin. 

Prochain tournoi : mercredi 26 avril  

Zoé 
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Frisbee Ultimate : 

L’équipe junior se joindra à l’équipe senior pour participer au tournoi de jeudi 27 avril à 
Coquitlam Town Center Stadium. Merci aux participants de faire signer leurs formulaires 
d’autorisation en avance. L’équipe se rendra au tournoi en transport en commun.  

Louis-Philippe 

 

Hockey :  

Le premier match amical pour l’équipe de hockey aura lieu le 24 avril à l’école King 
David à 16 heures. Les garçons devront faire signer leurs formulaires pour pouvoir 
participer. 

Olivier 
 
 
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air 
Directrice athlétique 
 
 
*************************************************************************************************** 
 
Dimanche 23 avril - SUN RUN, bonne course ! 
 
La semaine du 24 au 28 avril 2017 
 Lundi 24 avril - visite des élèves de 6e (ETI) 
 Lundi 24 avril  visionnement du documentaire "Before the flood" pour les élèves 
 de la 7e à la 9e année afin de souligner la journée de la Terre du 22 avril 
 Lundi 24 avril - atelier pour les filles de 10e avec Réseau-Femmes 
 Lundi 24 avril - match de hockey à l'école King David 
 Lundi 24 avril - compétition d'athlétisme à Point Grey 
 
 Mardi 25 avril - PISA pour les élèves nés en 2001 
 
 Mercredi 26 avril - atelier pour les garçons de 10e avec Réseau-Femmes 
 Mercredi 26 avril - tests d'entrée au programme IB 
 Mercredi 26 avril - tournoi de badminton Junior 
 
 Jeudi 27 avril - sortie pour les élèves de 9e 
 Jeudi 27 avril - tournoi d'ultimate à Coquitlam 
 Jeudi 27 avril - tournoi de badminton 7e à Jules-Verne 
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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 
 
 
Bien à vous, 


