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Info Jules-Verne du 22 septembre 2017 
 
 
Chers parents et familles, 
 
 
Il nous fait plaisir de vous présenter officiellement notre monitrice de langue : Janie 
Gagnon. En provenance direct du petit coin de pays nommé ''Bas-Saint-Laurent'' au 
Québec, Janie sera présente avec nous jusqu'à la fin du mois de mai 2018.  
 
À titre de monitrice de langue, elle aura pour mission d'organiser des activités de tous 
genres dans l'école. Il s'agit d'un beau complément scolaire pour tous nos étudiants qui 
désirent s'impliquer et apporter du dynamisme dans notre milieu parce que 
l'apprentissage ne se fait pas seulement en classe, mais aussi en s'impliquant dans des 
activités, des comités ou des causes qui nous tiennent à coeur.  
 
Nous sommes donc très heureux de compter Janie parmi nous et encourageons 
fortement vos jeunes à participer aux activités qu'elle offrira cette année. Bienvenue 
dans l'équipe Janie ! 
 
 
Nous vous invitons également à prendre connaissance de la programmation des 
activités 2017-18 du Conseil jeunesse francophone de la C.-B. 
 
Comme vous le savez, les activités du Conseil jeunesse sont éducatives et enrichissantes 
pour nos jeunes. Ces activités sont donc très importantes et contribuent au 
développement de la francité de jeunes franco-colombiens. 
 
Nous vous suggérons de prendre quelques instants pour en parler avec votre enfant afin 
de voir comment il/elle pourrait s'impliquer dans la communauté jeunesse francophone 
de la province. 
 
Tous les élèves de 14 ans et plus sont invités à participer aux activités du Conseil 
jeunesse. 
 
Sincèrement, 
 
 
La Direction 
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****************************************************************** 

AVIS DE RECHERCHE 

PARENTS BÉNÉVOLES AVEC CAMION  
POUR CUEILLETTE DE SOFAS GRATUITS  
ANNONCÉS SUR CRAIGLIST POUR LE SALON ÉTUDIANTS DE 
JV 

DOIT ÊTRE EN MESURE D'AGIR RAPIDEMENT LE PLUS TÔT 
 
Contacter Josée (josee_hemond@csf.bc.ca) ou Emma (emma_savardmaltais@csf.bc.ca) 
 
****************************************************************** 

ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS 
 
Si votre enfant est malade ou a un rendez-vous et sera absent ou en retard ou devra 
quitter plus tôt, merci de nous prévenir dès que possible  
- en appelant au 604-731-8378 ou  
- en envoyant un courriel a ecole_jules_verne@csf.bc.ca et aussi en informer les 
enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca) 
 
Avec les téléphones cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte directement 
pour vous demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. 
Veuillez lui dire qu’il est impératif qu’il/elle passe par le bureau au moment de quitter 
l’école. Pour des raisons de sécurité, vous devez également nous le confirmer avant 
qu'il/elle quitte. 
 
Merci. 
 
 
****************************************************************** 

COTE SPORT 

L’équipe de soccer Sr. masculin a gagné un match serré 4-3 contre l'école St-
George mardi dernier. Les garçons ont joué avec respect et un bon esprit 
d'équipe. Des mentions spéciales à Iyas Hassine et Bridge Aladejana qui ont 
marqué deux buts chacun. 

Un bon début pour notre saison de soccer ! 

Le match suivant a eu lieu hier et ils ont également gagné. 

M. Yan 
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L’équipe de soccer 7e masculin a joué des matchs amicaux mercredi contre 
une variété d’équipes dans la ligue VSB (Vancouver School Board). C’était un 
excellent départ pour notre saison. Les garçons jouent chaque mercredi à l’école 
Mt. Pleasant pour les 5 semaines prochaines.  

Mme Mac 

 

Les équipes de volleyball féminin Jr et Sr. jouaient leur premier match de la 
saison avec la ligue GVISAA hier à Jules-Verne. Très beaux matchs avec une 
défaite poru les Jr. et une victoire pour les Sr.  

M. Surprenant et M. Leclerc 

 

En cross courtry, l’équipe de course de fonds 8 à 12 : 

Les pratiques sont après l’école avec Mme Léonie. Leur première course aura lieu 
le 28 septembre au parc Quilchena.  

Meet	  schedule	  and	  course	  maps.	  (The	  course	  map	  comes	  up	  when	  you	  click	  on	  the	  meet.	  )	  
Please	  get	  familiar	  with	  the	  courses.	  	  	  Also,	  results	  will	  be	  posted	  there	  after	  each	  meet.	  
	  
The	  website	  is:	  
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://vancouverhighschoolxc.weebly.com/&c=E,1,
gY_5SVRbW8f6ozZIv2dHytxhbU8tCHHMSMhRpVVsV3BE_QkiZ4zQSCH9YP2Gs8eweBWr_S
QFlu8elFP9QjSxSh0X6HdLcjxXf1VwmFqLQw,,&typo=1 

Mme Léonie Cayouette-Neves 

 

Les élèves qui participent sur les équipes sportives peuvent toujours trouver 
l’horaire des matchs et des pratiques sur le babillard de sport qui se trouve 
devant les portes du gymnase. Il y a également des annonces à écouter chaque 
jour, période 3.  
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****************************************************************** 

VERIFICATION CRIMINELLE POUR LES BENEVOLES 
 
Si vous souhaitez être bénévole à l’école pour aider sur des projets ou accompagner les 
élèves lors de sortie, vous devez fournir une vérification criminelle, valable cinq ans.  
Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la Justice :  

1) https://justice.gov.bc.ca/eCRC/ 
2) code d'accès : S4SL6LS8BZ 

et compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école.  Merci. 
 
****************************************************************** 

 
Procédures	  de	  communication	  -‐	  	  Guide	  pour	  les	  parents	  

	  
PRÉOCCUPATIONS	  
De	  temps	  à	  autre,	  les	  parents	  ont	  des	  préoccupations	  concernant	  l’expérience	  scolaire	  de	  
leur	  enfant.	  Voici	  la	  démarche	  à	  suivre	  lorsque	  vous	  voulez	  présenter	  une	  telle	  
préoccupation	  aux	  personnes	  responsables.	  En	  tout	  temps,	  il	  faut	  se	  souvenir	  qu’une	  
attitude	  positive	  et	  constructive	  encourage	  la	  collaboration.	  
	  
Niveau	  #1	  
Toujours	  commencer	  par	  parler	  à	  l’enseignant	  ou	  l’enseignante	  de	  votre	  enfant.	  	  Presque	  
tous	  les	  	  problèmes	  peuvent	  être	  résolus	  à	  ce	  niveau.	  
Niveau	  #2	  
Si	  le	  problème	  ne	  peut	  pas	  être	  résolu	  auprès	  de	  l’enseignant	  ou	  l’enseignante,	  prévenez-‐le	  
ou	  prévenez-‐la	  que	  vous	  apporterez	  votre	  préoccupation	  à	  la	  direction	  de	  l’école.	  	  Contactez	  
la	  direction	  qui	  vous	  aidera	  à	  résoudre	  le	  problème.	  
Niveau	  #3	  
Si	  le	  problème	  ne	  peut	  pas	  être	  résolu	  à	  l’école,	  informez	  la	  direction	  que	  vous	  contacterez	  
la	  direction	  générale	  du	  Conseil	  scolaire.	  À	  ce	  moment,	  la	  direction	  générale	  vous	  dirigera	  à	  
un	  membre	  de	  l’équipe	  du	  bureau	  central	  qui	  vous	  aidera	  à	  résoudre	  le	  problème.	  
Niveau	  #4	  
Si	  le	  problème	  ne	  peut	  pas	  être	  résolu	  au	  niveau	  de	  la	  direction	  générale,	  vous	  pouvez	  
contacter	  la	  présidence	  élue	  du	  Conseil	  scolaire	  pour	  vous	  aider	  à	  résoudre	  votre	  problème.	  	  	  
Niveau	  #5	  
Si	  le	  problème	  ne	  peut	  pas	  être	  résolu	  au	  niveau	  du	  Conseil	  d’administration	  du	  Conseil	  
scolaire,	  vous	  pouvez	  contacter	  le	  bureau	  du	  ou	  de	  la	  Ministre	  de	  l’Éducation	  qui	  vous	  
aidera	  à	  résoudre	  le	  problème.	  	  Le	  ou	  la	  Ministre	  de	  l’Éducation	  est	  la	  dernière	  instance	  au	  
niveau	  du	  système	  scolaire	  pour	  vous	  aider	  à	  résoudre	  un	  problème	  qui	  n’a	  pas	  été	  résolu	  à	  
tous	  les	  autres	  niveaux.	  	  
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NOTE	  	  
L’expérience	  démontre	  que	  les	  problèmes	  peuvent	  généralement	  être	  résolus	  au	  premier	  
niveau.	  	  Cependant,	  si	  vous	  devez	  traverser	  plus	  d’un	  niveau,	  assurez-‐vous	  de	  suivre	  le	  
processus	  établi	  afin	  d’aider	  les	  personnes	  responsables	  à	  gérer	  la	  situation	  le	  plus	  
efficacement	  possible.	  Vous	  pouvez	  contacter	  l’enseignant	  ou	  l’enseignante	  de	  votre	  enfant	  
par	  courriel	  en	  tout	  temps	  (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca).	  	  
	  
MERCI	  DE	  VOTRE	  COLLABORATION.	  
	  
	  
****************************************************************** 

Livres de cours et livres de bibliothèque 
 
 
Il existe deux types de ressources pour lesquelles les élèves ont accès à la bibliothèque de l'école. 
 
Tous les documents avec l'étiquette orange et des codes zébrés, comme des manuels scolaires et 
livres littéraires en français et en anglais, que les élèves utilisent pour leurs cours de français et 
anglais sont prêtés aux élèves pour l'année scolaire. Il est fortement recommandé de noter les 
numéros des codes zébrés de tous les manuels scolaires sur leur agenda scolaire, car il y a 
beaucoup de cas d'échange de manuels par inadvertance entre camarades de classe. Ceci entraîne 
beaucoup de malentendus au moment des retours des manuels. Certains élèves se retrouvent donc 
avec des factures à payer pour couvrir une perte, alors qu'ils croyaient qu'ils avaient rendu leurs 
livres. 
 
L'autre type de livre avec une étiquette blanche et des codes zébrés correspond aux ressources 
bibliothécaires que les élèves peuvent emprunter pour une durée de 2 semaines et renouvelable 
sur demande pour une autre période de 2 semaines. À l'échéance d'emprunt, les élèves reçoivent 
sur leur adresse courriel du CSF un avis de retard. Après un mois de retard la bibliothèque, une 
facture est envoyée pour couvrir la perte d'une ressource non retournée. 
 

Orgil Bayar 
Commis de bibliothèque 
 
 
****************************************************************** 

 
La semaine du 25 au 29 septembre 2017 
 Lundi 25 septembre - match de volleyball Jr. 
 Mercredi 27 septembre - match de soccer Sr. et soccer 7e 
 Jeudi 28 septembre - course de fonds MEET 1 
 Jeudi 28 septembre - match de soccer Sr. 
 
 du vendredi 29 septembre en soirée au dimanche 1er octobre : 
 Activité familiale au lac Evans organisée par l'APE 
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La semaine du 2 au 6 octobre 2017 
 Mardi 3 octobre - match de soccer Sr. 
 Mercredi 4 octobre - match de soccer Sr. et soccer 7e 
 
 Jeudi 5 octobre - match de volleyball Jr. et Sr. 
 Jeudi 5 octobre - course de fonds MEET 2 
 
La semaine du 9 au 13 octobre 2017 
 Lundi 9 octobre - Action de Grâce, congé pour tous 
 Mercredi 11 octobre - match de volleyball Jr. 
 Mercredi 11 octobre - course de fonds MEET 3 
 Jeudi 12 octobre - match de volleyball Sr. 
 
La semaine du 16 au 20 octobre 2017 
 Mercredi 18 octobre - match de volleyball Jr. 
 Mercredi 18 octobre - course de fonds MEET 4 
 Jeudi 19 octobre - match de volleyball Sr. 
 Jeudi 19 octobre - vaccination pour les élèves de 9e 
 Jeudi 19 octobre - Remise des bulletins informels aux élèves 
 
 Vendredi 20 octobre - journée de développement professionnel provinciale 
 pour les enseignants, pas de cours pour les élèves 
 
La semaine du 23  au 27 octobre 2017 
 Mercredi 25 octobre - course de fonds ZONE FINAL 
 Jeudi 26 octobre - match de volleyball Sr. 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 
 


