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Info Jules-Verne du 27 mars 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
Voici	  la	  première	  semaine	  déjà	  terminée	  !	  
Reprendre	  les	  bonnes	  habitudes	  de	  travail	  et	  équilibrer	  nos	  activités	  sont	  importants.	  
	  
Si	  vos	  enfants	  venaient	  à	  manquer	  des	  cours,	  veuillez	  en	  avertir	  les	  enseignants	  concernés	  
(prénom_nomdefamille@csf.bc.ca)	  afin	  qu'ils	  marquent	  leur	  absence	  comme	  étant	  excusée	  et	  le	  
secrétariat	  (ecole_jules_verne@csf.bc.ca)	  sinon	  vous	  recevrez	  un	  courriel	  en	  après-‐midi.	  
	  
Côté	  Sport	  
Notre	  saison	  sportive	  du	  printemps	  est	  lancée.	  	  Nous	  offrons	  6	  équipes	  compétitives	  cette	  
saison	  à	  près	  de	  80	  athlètes.	  
	  
L’équipe	  de	  badminton	  7e	  année	  a	  disputé	  son	  premier	  match	  hier	  ici	  à	  Jules-‐Verne.	  	  Ils	  
joueront	  à	  l’école	  Shaugnessy	  jeudi	  prochain.	  
	  
Les	  équipes	  de	  soccer	  et	  de	  badminton	  senior	  disputeront	  leurs	  premiers	  matchs	  la	  
semaine	  prochaine.	  	  Au	  badminton,	  ce	  sera	  à	  Jules-‐Verne	  lundi,	  alors	  que	  les	  filles	  joueront	  
au	  soccer	  à	  l’école	  Pionniers	  mercredi	  1er	  avril.	  	  Les	  progrès	  de	  ces	  deux	  équipes	  peuvent	  
être	  suivis	  sur	  le	  site	  www.gvisaa.com	  
	  
Nos	  équipes	  de	  hockey	  commencent	  leurs	  pratiques	  en	  vue	  des	  tournois	  du	  6	  et	  13	  mai,	  ici	  à	  
Jules-‐Verne.	  
	  
Notre	  équipe	  d’athlétisme,	  forte	  de	  22	  athlètes,	  sera	  aussi	  en	  compétition	  la	  semaine	  
prochaine.	  
	  
Vous	  êtes	  tous	  encouragés	  à	  venir	  supporter	  nos	  athlètes	  lors	  des	  matchs.	  	  Les	  élèves	  
apprécient	  beaucoup	  avoir	  une	  foule	  qui	  les	  applaudissent.	  
	  
	  
Le	  banquet	  athlétique	  prend	  forme.	  	  Réservez	  la	  soirée	  du	  4	  juin	  si	  vous	  désirez	  vous	  
joindre	  à	  nous.	  	  Les	  billets	  pour	  les	  parents/famille	  seront	  mis	  en	  vente	  au	  mois	  de	  mai.	  
	  
Alain	  Arbour	  
	  
	  
A l'attention des participants au Sun Run 
Nous allons recevoir les tee-shirts sous peu et ferons la distribution sur l'heure de midi. 
Veuillez vous rappeler de la taille que vous avez commandée car la livraison arrive 
pelle-mêle.  
Les "race packages" seront ramassés le 15 avril et remis aux participants sur l'heure du 
midi jeudi 16 et vendredi 17 avril.  
Un rappel que les élèves devront se rendre eux même à la course (avec un ami/adulte) 
le matin du 19. Il y aura l'option de se rencontrer après la course pour une belle photo 
d'équipe sous le "J" à BC Place.  
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Athlétisme 
Notre première rencontre d'athlétisme est prévue pour le 2 avril à l'école secondaire 
Point Grey. La compétition commencera à 15h45. Selon l'ordre des évènements, il se 
peut qu'il y ait des athlètes qui ne participent pas avant 17h. Les détails des rencontres 
seront discutés aux pratiques. Les élèves doivent se rendre à la rencontre ensemble par 
le transport en commun.  
 
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air  
 
 
La semaine du 30 mars au 3 avril 2015 
 Lundi 30 mars - match de badminton senior à 16 heures à Jules-Verne 
 Mercredi 1er avril - visite des infirmières pour les élèves de 8e 
 Mercredi 1er avril - atelier "100 ans de pertes"  
 Mercredi 1er avril - départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e année à 14 heures 
 Mercredi 1er avril - match de soccer filles senior à  
 Jeudi 2 avril - remise des bulletins du deuxième trimestre aux élèves 
 Jeudi 2 avril - badminton pour les 7e à 15h30  
 Vendredi 3 avril - congé pour tous, Vendredi Saint 
 
 
La semaine du 6 au 10 avril 2015 
 Exposition des projets d'art IB  
 Lundi 6 avril - congé pour tous, Lundi de Pâques 
 Mardi 7 avril - présentation LGBTQ aux élèves de 7A et 9A 
 Jeudi 9 avril - présentation LGBTQ aux élèves de 7B 
 Jeudi 9 avril - badminton pour les 7e à 15h30 
 Vendredi 10 avril - visite des infirmières pour les élèves de 8e 
 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


