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Info Jules-Verne du 9 juin 2017  
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles. Bonne lecture ! 
 
Le document ci-joint vous présente des informations relatives au concours du jury 
international de Rimouski et des camps de cirque offerts en français cet été.  
 
 
******************************************************************** 
 
 

SEMAINE DES ARTS À JV 
du lundi 19 au vendredi 23 juin 2017 

 
SOIRÉE DES ARTS 

jeudi 22 juin 18h 
VERNISSAGE / EXPOSITION DES 

OEUVRES D'ART 7e À 12e 
CONCERT DE MUSIQUE 7e À 12e 

ANIMATION PAR LES 8e 
 
 
******************************************************************** 
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Bonjour	  à	  tous,	  
	  
Super	  interview	  à	  Radio	  Canada,	  "Émission	  boulevard	  du	  pacifique"	  avec	  Sophie	  M-‐B,	  
Vitoria	  S.,	  Tamara	  I.	  et	  Lucia	  au	  sujet	  de	  l'exposition	  d'art	  au	  Centre	  Francophone	  de	  
Vancouver	  (jusqu'à	  la	  fin	  juin	  2017)	  et	  de	  l'art	  IB	  (et	  des	  autres	  cours	  IB)	  à	  JV!	  (section	  de	  
16h06,	  à	  partir	  de	  la	  38e	  minute	  jusqu'à	  52:18)	  
	  
Merci	  et	  Félicitations	  aux	  jeunes	  femmes	  artistes	  !	  
	  
Josée	  Hémond	  
Enseignante	  des	  Arts	  Visuels	  
	  

Boulevard	  du	  Pacifique	  |	  ICI	  Radio-‐Canada	  Premi�re	  

  
 

 

 Boulevard du Pacifique | ICI Radio-
Canada Premi�re 

By Zone radio - Radio-Canada.ca 

Sur ce boulevard radiophonique, en apr�s-midi, se 
croisent des r�flexions et des d�couvertes sur notre 
soci�t� et ses cultures. 
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******************************************************************** 
 
 
Côté sport à Jules-Verne 
 

Banquet athlétique : 

Quelle belle soirée pour célébrer nos athlètes de Jules-Verne ! Une centaine 
d’élèves se sont présentés. Nous avons remis 21 médailles MVP, 2 prix aux 
athlètes de l’année (bravo à Alisa Blanc et à Behrad Berahman) et un prix pour 
l’entraineur de l’année (bravo à Felix Todd).  

Merci d'être venu !  

Merci aux entraineurs qui m’ont beaucoup aidé avec la soirée et aux bénévoles :) 

Mme Mac 

 

Athlétisme 8 à 12 : 

Félicitations à Denzel Mountali qui est arrivé en 2e place pour le lancer du poids 
aux provinciaux ! Nemanja Ivezic a aussi super bien fait en lançant le javelot.  

Mme. Mac 

 

Frisbee Ultimate 7 : 
L’équipe a joué son dernier match de la saison mardi dernier sous un beau soleil, 
il faisait tellement chaud ! L’équipe a ensuite participé au tournoi aujourd'hui 
vendredi. Deux défaites crève-coeur par 1 et 2 points ainsi qu'une victoire 
écrasante en pools n'ont malheureusement pas suffit pour les qualifier aux rondes 
éliminatoires. Néanmoins l'équipe a triomphé dans son match de consolidation. 
Merci et à la saison prochaine ! 
M. Surprenant 
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Athlétisme 7e :  

 

Quelle merveilleuse journée pour la rencontre d’athlétisme 7e  

Voici les résultats : 

4x400 arrivées #1 (Amany, Aya, Cassandra, Caroline) 

4x100 arrivées # 2 (Amany, Lada, Erika, Lily) 

4x100 arrivées # 1 (Cassandra, Marie-Jeanne, Caroline, Amany) 

100m arrivée #3 Marie-Jeanne 

100m arrivée #1 Caroline ET #3 en final 

200m arrivée # 1 Lada ET #2 en final 

200m arrivée # 2 Cassandra ET #5 en final 

4x200 arrivées # 1 (Cassandra, Erika, Marie-Jeanne, Lily) 

100/100/200/400 medley arrivées # 1 (Amany, Lily, Lada, Erika) 

saut en longueur: équipe de Lily et Erika sont arrivées en 4e (sur 9) 

Mme Fefer 
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Jersey à retourner : 

Plusieurs élèves doivent toujours retourner leur jersey de sport à Mme. Mac ! Je 
les attends tous avant vendredi prochain, sinon les chèques seront encaissés.  

Mme Mac 

 
 
*************************************************************************************************** 
 
 
La semaine du 12 au 16 juin 2017 
 
 Lundi 12 juin- sortie pour les élèves de Biologie 12 
 Mardi 13 juin - activité Empreintes sur l'heure de midi 
 Jeudi 15 et vendredi 16 juin - retour des manuels de cours et livres 
 Vendredi 16 juin - activités pour les 7e (ETI) 
 
 
La semaine du 19 au 23 juin 2017 - Semaine des Arts 
 
 Lundi 19 et mardi 20 juin - examens maison pour les élèves de 7e à 11e 
 Mercredi 21 juin - journée nationale des Autochtones 
 Jeudi 22 juin - soirée des Arts 
 Vendredi 23 juin - examen provincial d'anglais 12e 
 Vendredi 23 juin - dernier jour de cours 
 
 
La semaine du 26 au 30 juin 2017 
 
 Mardi 27 juin - examen provincial de français 12e 
 Jeudi 29 juin - bulletin du 3e trimestre à venir chercher (nous ne le postons pas) 
 
 
Bien à vous, 


