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Info Jules-Verne du 16 juin 2017 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles. Bonne lecture ! 
 
 
******************************************************************** 
 
 

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 
 
 
******************************************************************** 
 



 2 

 
 
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 
 

Merci à tous les élèves qui ont participé sur une équipe sportive cette année. Vous étiez plus 
d'une centaine ! Encore une fois le programme de sport à JV était un gros succès.  

Le Banquet Athlétique  

Bravo aux athlètes suivants qui ont ramassé le prix de MVP au banquet : 

Volleyball 7e : Yuma G.  

Volleyball Jr : Riley C.  

Volleyball Sr : Sophie M-B 

Cross-country 7e : Iliad M. 

Cross-Country filles : Hanna-Madeleine W. 

Cross-country gars : Nicolas G. 

Soccer 7e : Justin F. 

Soccer Sr : Alexandre G-R 

Lutte : Chinua T.  

Gymnastique : Aliocha O. 

Basketball 7e : Maxime Y.  

Basketball Jr : Chloe Tees 

Badminton 7 : Noah X-L  

Badminton Jr : Sika P. et Julien A. 

Ultimate 7 : Nadège J. 

Ultimate Sr : Anthony H. 

Athlétisme 7 : Lada B. 

Athlétisme Jr : Annabella Z.  
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Athlétisme Sr : Charlotte M. 

Hockey Sr : Jean P. 

Les sports d’équipes pour septembre prochain :  

Cette semaine je prends en note les élèves qui seront intéressés à participer sur les équipes 
suivantes  car leurs pratiques commenceront dès la première semaine de l’école !  

- Volleyball Féminin, 8, 9/10 et 11/12 

- Soccer masculin Jr/Sr 

Il est a noter qu’il y aura plusieurs équipes durant la saison de l’automne, mais les équipes 
nommées ci-haut commencent dès la rentrée, donc il faut s’organiser à l'avance !  

Mme Mac 
 
 
*************************************************************************************************** 
 
 
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 avec présentations par les 
 élèves du cours de justice sociale 
 Jeudi 22 juin - soirée des Arts (voir ci-haut) 
 Vendredi 23 juin - examen provincial d'anglais 12e 
 Vendredi 23 juin - dernier jour de cours 
 
 
Vendredi 23 juin: l'examen d'Anglais 12 débute à 9h 
Lundi 26 juin: l'examen de Communication 12 débute à 9h 
Mardi 27 juin: l'examen de Français langue première 12 débute à 9h 
 
 
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 au bureau  
 entre 8 heures et 15h30 (nous ne le postons pas) 
 
 
Bien à vous, 


