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Info Jules-Verne du 15 décembre 2017 
 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Nous venons d’être informés que la date de remise de formulaire et paiement pour les 
activités de jeudi après-midi a été repoussée à demain matin.  Donc pour les 
retardataires, voici les formulaires ci-joints. 
 
«Bonjour à tous, 
 
Dans le but de permettre à un maximum d'élèves de participer aux activités du 21 décembre 
organisées par le Conseil étudiant, nous accepterons les formulaires et les paiements pour 
les activités payantes (voir pièces jointes) jusqu'à demain MARDI 19 DÉCEMBRE à midi. Nous 
rappelons que 3 activités gratuites à l'école sont également offertes (Film, Activités au gymnase 
et Jeux vidéo / de sociétés).  
 
Pour des raisons organisationnelles, passé cette date, il sera impossible d'effectuer toutes 
modifications.  
Les élèves non-inscrits et n'ayant pas rapporté leurs formulaires iront simplement voir le film. 
 
Merci de votre compréhension et de votre bonne participation ! 
 
Votre Conseil étudiant» 
 
************************************************************************************ 
Tous les ordinateurs seront récupérés le 20 décembre, sans exception. 
************************************************************************************ 
 
Chères familles, 
 
Le Comité Danse recherche des parents bénévoles pour notre Bal d'hiver. Celui-ci aura 
lieu mercredi 20 décembre. Nous avons deux danses, une pour les plus jeunes de 7e-
9e années de 17h30 à 19h et une pour les 10e-12e de 19h30 à 21h.  
 
Les parents bénévoles devront circuler autour de la piste de danse et dans les couloirs 
et ils devront s'assurer que tout se passe bien. Prière de confirmer votre présence 
auprès de Nancy Gioia à nangioia@yahoo.ca le plus rapidement possible. 
 
Merci beaucoup. 
 
Le Comité Danse de JV. 
 
 
************************************************************************************ 
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Chers parents, 
 
Le Comité Empreintes a recours à votre aide afin d’accomplir l’un de nos projets ayant pour but 
de mettre en valeur les vertus de l’école. Ce serait très apprécié que vous nous informiez si vous 
connaissez quelqu’un qui travaille dans l’entreprise de l’autocollant ou un endroit où il serait 
possible de produire des autocollants de grande taille (par exemple : nous avons l’intention de 
mettre les autocollants dans les contre-marches du foyer).  
 
Merci de votre coopération 
 
Le comité Empreintes 
 
 
 
 
En cas de mauvais temps, afin de savoir si les autobus scolaires pour les élèves 
de 7e et 8e passeront  
ou s'il y aurait fermeture temporaire ou complète de l'école :  
 

• Vérifier le site web de Lynch Bus pour savoir si les bus jaunes passent 

lynchbuslines.com  

• Écoutez la radio locale francophone de Radio-Canada au 97.7 FM  

• Écoutez la radio locale (de langue anglaise) de Vancouver - CKNW AM980   

Nous vous prions également de ne pas entrer en communication directement 

avec la compagnie d’autobus pour obtenir ces renseignements afin de leur 

permettre de concentrer leurs efforts sur le transport de nos élèves.  

 
************************************************************************************ 
Côté sport à Jules-Verne 

Club de ski : 

L’APÉ de JV lance encore une fois le club de ski les vendredis soir en janvier-février à la 
montagne Cypress. Passez ramasser les fiches d’inscriptions au bureau.  

Basket masculin 7e :  

Il y a toujours 2 pratiques pendant la semaine avant les vacances : lundi à 12h15 et 
mardi à 15h15. Nous avons une grande équipe de 16 garçons très motivés pour jouer 
au basket !  
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La saison commence en mi-janvier.  

Mme Mac 

 

Basket féminin Sr :  
Les joueuses de l'équipe de basketball sénior de Jules-Verne ont remporté leur premier 
match de la saison contre l'école Waldorf de Vancouver par la marque de 44-18. Tout 
un début pour notre nouvelle équipe et notre nouvel entraîneur Philippe ! Merci aux 
bénévoles et aux spectateurs pour leur temps et leurs encouragements. Le prochain 
match aura lieu jeudi 21 décembre à 16h00 contre l’école King David. Au plaisir de 
vous y voir en grand nombre.  
 
Olivier et Philippe 
 

Une annonce de RAIN CITY BASKETBALL : 
Raincity Basketball Club : HOLIDAY HOOPS SESSIONS for students in grade 3 to 12 at 
Jules-Verne, Dec. 27-29.  Register online at: www.raincitybasketballclub.com 

 

Lutte :  

La saison est bien occupée pour l'équipe de lutte. 

Vendredi 8 passé, nous avions participé à un tournoi des débutants à Port Moody. Ryan 
Bruneau et Mehdi Ammor avaient acquis de l'expérience importante et Mehdi avait 
même gagné la médaille d'argent dans sa catégorie !  

Mardi 12, nous avions une compétition à Vancouver College et William Hooton, Ryan 
Bruneau et Mehdi Ammor ont tous les trois bien réussi. 

Ce vendredi 15 décembre, nous avons participé au tournoi 'War on the Floor' à Burnaby. 
Félicitations à Mehdi Ammor, Ryan Bruneau et Chinua Tatem.  
Ryan Bruneau et Chinua Tatem sont arrivés en 6e place et 4e place dans leurs 
catégories respectives. Mehdi Ammor a gagné la médaille d'or dans sa catégorie ! 
Bonne continuation à l'équipe, la prochaine compétition sera après les vacances. 
 

M. Yan 

 
************************************************************************************ 
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La semaine du 18 au 22 décembre 2017 
 
Mercredi 20 décembre – ménage des casiers  

Mercredi 20 décembre – danse d’hiver (17h30-19h 7e à 8e et 19h30-21h00 9e à 12e)  
Jeudi 21 décembre -  match de basket à 16 h à JV 

 Jeudi 21 décembre – dernier jour de cours 2017 pour les élèves 
 Activités en après-midi 
 Vendredi 22 décembre – journée de développement professionnel  

sur les nouveaux programmes, pas de cours pour les élèves 
 
La semaine du 8 au 12 janvier 2018 
 Lundi 8 janvier – retour en classe à 8h30 
 
La semaine du 15 au 19 janvier 2018 
 Jeudi 18 janvier – cours du Jour 5 (vendredi) 
 Jeudi 18 janvier – rencontre de l’APE à 19 heures dans la bibliothèque 
 Vendredi 19 janvier – pas de cours pour les élèves 
 

Passez de belles fêtes de fin d’année, bonnes vacances  
et au plaisir de vous revoir en forme en 2018 ! 

 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 
 


