Info Jules-Verne du 13 février 2015
	
  
	
  
Chères	
  familles	
  bonjour,	
  

Voici les dernières nouvelles de votre APÉ :	
  
Une consultation sur le choix du calendrier scolaire 2015-2016	
  
Visitez https://www.surveymonkey.com/s/NWKDL37 pour participer au sondage
qui nous guidera dans le choix du calendrier scolaire 2015-2016.	
  
La prochaine rencontre de l'APÉ	
  
Nous vous incitons à venir à notre prochaine rencontre de l’APÉ mardi 24
février et de participer au vote officiel sur le calendrier scolaire et d’avoir la mise à
jour des activités dans notre communauté-école.	
  
Atelier en littéracie et numéracie	
  
Il y aura une présentation le 5 mars dans l’auditorium de Jules-Verne pour les
parents d’enfants âgés de 5 à 12 ans. Elle est offerte en collaboration avec SFU
et porte sur l'apprentissage des mathématiques et de la littératie utilisant les
applications pour les tablettes numériques (iPad). Veuillez cliquer sur les liens
pour télécharger les applications gratuitement du magasin iTunes. Pour s’y
inscrire, cliquez websurvey.sfu.ca.	
  
SORTIE DES ELEVES DU COURS DE BIOLOGIE 12 A UBC
Bonjour,Voici quelques photos que j'ai prises de notre journée à Michael Smith Laboratories à UBC. L'image avec
les taches blanches est une photo de l'électrophorèse sur gel. Chaque colonne offre les informations nécessaires pour
identifier le génotype d'un élève.

Les élèves ont pris la journée pour compléter un laboratoire en génétique, leur permettant de déterminer leur
génotype pour un gène nommé ALU qui code pour un facteur de coagulation dans le sang. Ils ont extrait l'ADN de
cellules parvenant de leur bouche qu'ils ont fait recopier pour en avoir près de 3 millions de copies avec un
mécanisme de RCP (réaction en chaîne par polymérase). Ils ont ensuite effectué une électrophorèse sur gel pour
déterminer leur génotype.
Ianick Leroux, enseignant
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COTE SPORT
La saison de basketball tire à sa fin. Les garçons senior ont terminé leur saison la semaine dernière et les filles
bantam ont terminé hier soir, en s’inclinant en quarts de finales dans un match très serré.
Nos équipes de 7e année auront un autre match à disputer : les garçons mercredi prochain à 13h, à Jules-Verne, et les
filles le 24 février, aussi à Jules-Verne.
Les pratiques de badminton commenceront la semaine prochaine pour nos 3 équipes cette année. Les 7e pratiqueront
les mardis durant le diner et leurs matchs auront lieu les jeudis, commençant le 27 mars, pendant 6 semaines
consécutives. Nos équipes junior et senior commenceront leurs match au mois d’avril.
Nous allons aussi offrir pour la première fois une équipe de soccer pour nos filles. Cette équipe sera composée de
joueuses de la 9e à la 12e année. Les matchs débuteront au mois d’avril.
Nous allons aussi offrir deux équipes de hockey balle cette année. Ces équipes sont ouvertes aux garçons et aux
filles de la 8e à la 12e année. Il y aura des sélections avant les vacances de mars et les deux tournois se dérouleront
au mois de mai, ici à Jules-Verne.
Notre levée de fonds se déroule bien. Nous avons atteints environ 50% de notre objectif. Si vous voulez nous aider
à vendre nos cartes rabais Subway, svp contactez nous. Les profits nous aideront à financer notre banquet athlétique
du 4 juin prochain.
Nous sommes aussi toujours à la recherche d’aide de nos parents experts en sports, qui veulent nous aider à fournir à
nos élèves le plus d’équipes sportives possibles à Jules-Verne. Si vous êtes intéressés, contactez M. Alain Arbour
(alain_arbour@csf.bc.ca). Merci.

Le Sun Run « Jules-Verne Albatros » 2015 !
À date nous avons une belle équipe de 38 participants ! Maintenant il faut commencer à s'entrainer :)
S'il y a des élèves qui ne peuvent pas assister aux pratiques, ils peuvent venir me voir afin que je les aide à
développer un programme d'entrainement.

À noter que les élèves devront se rendre eux même à la course avec un ami ou parent. Comme il y a
environ 50 000 participants, il est impossible de rester ensemble. L'équipe se retrouvera après la
course à l'intérieur de BC Place, sous la lettre "J".
Louise Maclaughlan
Enseignante d'éducation physique et de plein air
La semaine du 16 au 20 février 2015
Lundi 16 février - concert de la St-Valentin (organisée par les élèves) à 18 heures
Mardi 17 février - atelier radio pour les élèves de 9B
Mercredi 18 février - présentation du programme Out in School
Mercredi 18 février - sortie des élèves de 7eB au Musée de Vancouver (suite)
Mercredi 18 février - match de basketball garçons de 7e à l'école à 13 heures - venez les
encourager si vous le pouvez !
Jeudi 19 février - rencontre parents-enseignants de 17 heures à 20 heures
Vendredi 20 février - journée pédagogique Rond Point, pas de cours pour les élèves
La semaine du 23 au 27 février 2015
Lundi 23 février - comité des partenaires à 15h30
Mardi 24 février - concours de mathématiques pour les élèves de 9e, 10e et 11e
Mardi 24 février - rencontre de l'APE à 19 heures dans la bibliothèque
Vendredi 27 et samedi 28 février - Expo Sciences
A titre de rappel, il est important de répéter à la maison également que la ponctualité est une
valeur essentielle à la réussite éducative.
L'élève qui arrive en retard en cours dérange son enseignant et ses camarades de classe.
Merci de votre considération.
Bien à vous,
L’équipe administrative
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