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Info Jules-Verne du 6 octobre 2017 
 
 
Chers parents et familles, bonjour, 
 
Les épreuves de photo et cartes étudiant ont été distribuées la semaine 
dernière. Nous vous invitons à passer commande d'ici mi-octobre pour ne pas 
payer de frais additionnels.  
Par contre, si vous souhaitez que votre enfant refasse sa photo ou bien il a 
manqué la première séance, le jour de reprise sera :  
mercredi 15 novembre prochain. 
 
 
****************************************************************** 

 
A la recherche d'une personne pour entrainer les filles de 8e à 12e en 
basket à compter de novembre.  
 
RSVP par retour à :  louise_reid@csf.bc.ca 
 
 
****************************************************************** 

 
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 POSSIBLE 
 
Contacter Josée (josee_hemond@csf.bc.ca) ou Emma (emma_savardmaltais@csf.bc.ca) 
 
 
****************************************************************** 

 
ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS 
 
Tout élève quittant l'école avant 15 heures doit absolument passer par le bureau car 
en cas de feu ou tremblement de terre, nous devons être capables de savoir s'il/elle 
est à l'école ou non. Il nous faut l'accord préalable des parents. 
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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) 
 
Merci pour votre collaboration. 
 
 
****************************************************************** 

Les sports à Jules-Verne 

 

L’équipe de soccer Sr. masculin :  
Félicitations à l'équipe de soccer masculin qui a terminé la saison avec 6 
victoires et 0 défaite ! 
 
Mardi 10 octobre, l'équipe va jouer un match amical contre l'école Eric Hamber. 
Jeudi 12 octobre l'équipe participera aux éliminatoires. Les deux matchs auront 
lieu au parc Oak Meadows. 
 
Bonne chance à l'équipe ! 

M. Yan 

 

 

L’équipe de soccer 7e masculin :  

Les matchs compétitifs ont commencé cette semaine !  

Les garçons ont joué 5 mini matchs mercredi contre des écoles du VSB. Ils ont 
gagné 3 des matchs, perdu 1 et 1 match a terminé en égalité. Quels bons 
résultats pour cette jeune équipe. Les garçons s'améliorent chaque semaine ! 
Les prochains matchs auront lieu mercredi 11 octobre. 

Mme Maclaughlan 
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Les équipes de volleyball féminin junior et senior :  

Malheureusement nous avons dû annuler les 2 matchs de cette semaine à 
cause de la fermeture de l'école. Nous allons reporter les dates de ces matchs. 

 La semaine prochaine, les seniors jouent mardi 10 octobre contre l'école King 
David (match amical) à Jules-Verne et jeudi 12, elles jouent à l'école Stratford 
Hall. Les juniors jouent mercredi 11 octobre à l'école York House. Bonne chance 
aux filles ! 

M. Surprenant et M. Leclerc 

 

L’équipe de Cross-Country 8 à 12 :  

La rencontre de cette semaine était annulée pour notre équipe à cause de la 
fermeture de l'école. La prochaine rencontre sera mercredi 11 octobre à 
Fraserview.  

Mme Léonie Cayouette-Neves 

 

Volleyball 7e :  

Les pratiques ont commencé sur l’heure du midi avec Mme Shanny Pothier. 
Merci Shanny. Nous espérons former une équipe masculine et une féminine. Les 
élèves doivent écouter les annonces pour les dates des pratiques, car elles sont 
obligatoires !  

Mme Mac 

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

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. 
 
 
****************************************************************** 
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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.	  	  
	  
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.	  
	  
	  
****************************************************************** 

 
 
La semaine du 9 au 13 octobre 2017 
 Lundi 9 octobre - Action de Grâce, congé pour tous 
 Mardi 10 octobre - présentation du groupe Ensemble pour le respect de la 
 diversité (élèves de 7e et 8e) 



 5 

 Mardi 10 octobre -  match amical pour l'équipe de soccer Sr. 
 Mardi 10 octobre  - match pour les filles de volleyball Sr. 
 
 Mercredi 11 octobre - match de soccer 7e 
 Mercredi 11 octobre - match de volleyball Jr. 
 Mercredi 11 octobre - course de fonds MEET 3 
 
 Jeudi 12 octobre - match de volleyball Sr. 
 Jeudi 12 octobre - matchs éliminatoires pour notre équipe de soccer 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 
 Mardi 24 octobre -  réunion de l'APE 
 Mercredi 25 octobre - cours du jour 5 (vendredi) 
 Mercredi 25 octobre - course de fonds ZONE FINAL 
 Jeudi 26 octobre - match de volleyball Sr. 
 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 


