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Info Jules-Verne du 23 janvier 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  

Comme suite au sondage de la fin de semaine dernière, le résultat est 60 % en faveur du mardi 
10 février 2015. Les élèves n'auront pas de cours ce jour-là. Vous pouvez donc l'ajouter à 
votre calendrier. Merci.	  

 
COTE SPORT 
 
En lutte 
William Hooton en 7e année a remporté la médaille d'or dans sa catégorie samedi dernier lors de la compétition 
'Western Canada Age Class' qui s'est déroulée au Richmond Oval. C'était un grand tournoi avec plus de 500 
participants qui venaient de toute la province. 
 
Go Albatros! 
 
Avi Yan, enseignant et entraîneur 
 
 
Le Sun Run « Jules-Verne Albatros » 2015 !  
Inscrivez-vous avec notre équipe pour participer à l'une des plus grandes courses de 10 
kilomètres en Amérique du Nord. Il y a souvent près de 50 000 participants. L’inscription se fait 
en ligne sur le site suivant : http://www.vancouversun.com/sunrun/index.html 
Cliquez sur « register now », puis « join an existing team ». Notre nom d’équipe : Jules-Verne 
Albatros 
Frais pour élève : 22 $ si inscrit avant le 12 février, sinon ce sera 28$ 
Frais pour adulte : 33$ si inscrit avant le 12 février, sinon ce sera 38$ 
Il nous faut au moins 20 participants pour avoir une équipe.  
Les pratiques débuteront au mois de février après l’école (en même temps que les pratiques 
d’athlétisme). Ouvert aux élèves de la 7e à la 12e année.  
Louise Reid 
 
Levée de fonds 
Notre vente de cartes Subway a commencé la semaine passée.  Les profits iront au programme 
sportif, avec la priorité d’offrir un banquet pour célébrer tous nos athlètes et leurs efforts cette 
année.  Vous pouvez nous aider en achetant ou en vendant ces cartes, il n'est pas trop tard. 
 
Bénévoles 
Nous recherchons de l’aide pour certaines équipes sportives au printemps : soccer pour les filles 
senior, athlétisme pour les 7e à 12e et badminton pour les 7e à 12e.  Si vous pouvez nous aider en 
tant qu’entraineur ou entraineur adjoint, svp contactez M. Arbour (alain_arbour@csf.bc.ca).   
 
Commande de vêtements sportifs 
Nous avons reçu une partie des commandes cette semaine et les avons distribuées aussitôt.  
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La semaine du 26 au 30 janvier 2015 
 Lundi 26 janvier - réunion du comité des partenaires à 15h30 
 Mardi 27 janvier - remise de certificats - liste de la direction et tableau d'honneur 
 Mercredi 28 janvier - match de basketball garçons à l'école 
 Jeudi 29 janvier - match de basketball filles bantam et garçons senior à Jules-Verne 
 Vendredi 30 janvier - journée de planification, pas de cours pour les élèves 
 
Dimanche 1er février - activité de quilles organisée par l'APE (voir affiche ci-jointe) 
 
La semaine du 2 au 6 février 2015 
 Mercredi 4 février - match de volleyball inter CSF 
 Mercredi 4 février - match de basketball garçons à l'école 
 Jeudi 5 février - match de basketball filles de 7e à l'extérieur 
 
 
Bien  à vous, 
 
 
L’équipe administrative 


