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Info Jules-Verne du 24 avril 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
Félicitations à tous les participants de la première modélisation des Nations-Unies 
(MONU Vancouver) en français à Vancouver qui s'est tenue à l'école Jules-Verne samedi 
18 avril ! Félicitations à Nina Martin et Kenza Derkaoui, élèves IB de 12ème qui ont 
organisé l'évènement !  
Le thème de la conférence portait sur l'augmentation de l'accès à l'éducation dans les 
zones de conflit. 
 

 
 
Le prix du meilleur délégué a été décerné à :  
- Jacob Allison (école Jules-Verne), représentant la Suisse, 
- Ian Del Rio-Wheatley (école Jules-Verne), représentant l'Irak 
- Elizabeth Guinto (école des Pionniers), représentant la Thaïlande.  
 
Le prix du meilleur travail de recherche a été attribué à : Antoine Rochet (école Jules-
Verne), représentant l'Afghanistan. 
 
Sandrine Legay 
Coordinatrice IB 
	  
	  
SAVIEZ-VOUS ? 
Que nous avons une radio étudiante depuis peu. Qui anime? 
Lundi : Jean Pagé 9e 
Mardi et Jeudi : Christophe Feeley et Kamil Dharamshi 11 et 12e 
Mercredi : Nicolas Perrigaud et Vladimir Estoup 12e 
Vendredi : Célia Saunier et Maija Warren 11e 
et à l'occasion : Beverly de Almeida et Soukaina Haddioui Charif 12e ! 
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COTE	  SPORT	  
Lundi	  dernier	  nous	  avons	  terminé	  les	  rencontres	  de	  pratique	  en	  athlétisme	  contre	  les	  écoles	  du	  VSB.	  
Nous	  avons	  une	  équipe	  forte	  cette	  année	  et	  donc	  plusieurs	  élèves	  participeront	  aux	  éliminatoires	  les	  
29	  et	  30	  avril	  prochain.	  L'horaire	  des	  éliminatoires	  a	  été	  donné	  aux	  athlètes	  lors	  de	  leur	  dernière	  
pratique.	  Les	  élèves	  suivants	  sont	  arrivés	  en	  première	  place	  dans	  leur	  catégorie	  :	  
Brodie	  Marshall,	  au	  3	  000	  m	  
Siméo	  Pont,	  au	  3	  000	  m	  
Ian	  Prévost	  Prévost,	  au	  javelot	  
Honorine	  Hounnake	  Adele,	  au	  poids	  
William	  Verret,	  	  au	  100	  m	  
Chantel	  Van	  Hombeeck,	  au	  100	  m	  et	  
Nicolas	  Gauthier,	  aux	  haies.	  
	  
Félicitation	  à	  tous	  les	  participants	  !	  
	  
Louise	  Maclaughlan	  
Enseignante	  d'éducation	  physique	  et	  de	  plein	  air	  
 
 
Fin d'année scolaire 
Nous vous confirmons les dates suivantes : 
- dernier jour de cours réguliers pour les élèves de la 10e à la 12e année jeudi 18 juin en 
préparation des examens provinciaux qui seront comme suit : 
 * vendredi 19 juin - examen de Sciences 10 et Anglais 12 
 *lundi 22 juin - examen de Français 10 
 *mardi 23 juin - examen de Mathématiques 10 et de Français 12 
 *mercredi 24 juin - examen d Anglais 10 et 12 et de Sciences humaines 11 
- dernier jour de cours réguliers vendredi 19 juin pour les élèves de la 7e à la 9e année. 
Les élèves du programme IB auront cours jusqu'au 25 juin. 
 
Vous pourrez venir chercher les bulletins du dernier trimestre jeudi 25 juin entre 13 heures et 15 
heures. 
 
 
La semaine du 27 avril au 1er mai 2015 
 Lundi 27 avril - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 Mardi 28 avril - sortie au jardin du Dr. Sun Yat Sen pour les élèves de 8e 
 Mercredi 29 avril - assemblée pour tous les élèves en matinée 
 Mercredi 29 avril - sortie au Musée de Vancouver pour les élèves de 9e 
 Mercredi 29 et jeudi 30 avril - éliminatoires en athlétisme à l'école Point Grey 
 Jeudi 30 avril - Forum Français pour l'avenir pour les élèves de 10e à 12e 
 Jeudi 30 avril et vendredi 1er mai - présentation aux élèves de 7e de Erin Udal de EYA 
 Vendredi 1er mai - bulletin informel remis aux élèves 
 
La semaine du 4 au 8 mai 2015 
 Début des examens IB12 
 Lundi 4 mai - match de badminton 
 Mardi 5 mai - immunisation pour les élèves de 9e en matinée 
 Mercredi 6 mai - tournoi de hockey balle 
 Jeudi 7 mai - match de soccer pour les filles senior 
 

Sortie Sherpa 11/12 du 9 au 12 mai 2015 avec Louise REID 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


