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Info Jules-Verne du 15 mai 2015 
	  
	  
Chères	  familles	  bonjour,	  
	  
 
Voici une initiative d'élèves de 7e annee pour venir en aide aux enfants du Népal.  
(voir document ci-joint) 
	  
	  
COTE	  SPORT	  
	  
 

Félicitations	  à	  tous	  les	  élèves	  qui	  ont	  participé	  les	  7	  et	  8	  mai	  derniers	  aux	  championnats	  
d'athlétisme	  de	  Vancouver.	  Ils	  ont	  eu	  de	  très	  bons	  résultats.	  	  
	  
Makena	  Marshall	  (3000	  m),	  Siméo	  Pont	  (1500	  m,	  3000	  m)	  et	  Ian	  Perrier-‐Prévost	  (javelot)	  
ont	  qualifié	  pour	  les	  provinciaux	  qui	  auront	  lieu	  à	  Langley	  du	  4	  au	  6	  juin.	  	  
	  
Voici	  nos	  résultats,	  par	  athlète	  :	  
	  
Emma	  Swain	  -‐	  haies	  80	  m	  -‐	  6e	  place	  
Honorine	  Hounnake	  -‐	  poids	  -‐	  1e	  place	  
Ramina	  Himanov	  -‐	  100	  m	  -‐	  4e	  place	  
Makena	  Marshall	  -‐	  3000	  m	  -‐	  2e	  place	  
Chelsea	  Butler	  -‐	  haies	  80	  m	  -‐	  5e	  place	  
équipe	  féminine	  de	  relai	  4	  x	  100	  m	  (Geneviève	  Dubuc,	  Ramina	  Himanov,	  Kathryn	  Kolber,	  
Charlotte	  Moreau)	  -‐	  6e	  place	  
Chantal	  Van	  Hornbeeck	  -‐	  100	  m	  -‐	  3e	  place	  	  	  	  200	  m	  -‐	  5e	  place	  	  	  	  	  400	  m	  -‐	  6e	  place	  
William	  Verret	  -‐	  100	  m	  -‐	  3e	  place	  
Nicolas	  Gauthier	  -‐	  haies	  110	  m	  -‐	  2e	  place	  
Simeo	  Pont	  -‐	  800	  m	  -‐	  3e	  place	  	  	  	  	  	  1500	  m	  -‐	  2e	  place	  	  	  	  	  	  3000	  m	  -‐	  1e	  place	  
Ian	  Perrier-‐Prévost	  -‐	  javelot	  -‐	  1e	  place	  
	  

	  
	  
Avi	  Yan	  et	  Louise	  Reid	  
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La saison sportive est presque terminée alors que plusieurs équipes ont participé aux 
éliminatoires cette semaine. 
 
 

 
 
Au badminton, notre équipe senior s’est méritée une 4e position jeudi après-midi.  Nous étions 
classés 6e et avons très bien mérité ce résultat amélioré au classement.  Nos joueurs ont reçu le 
trophée de l’équipe ayant le meilleur esprit sportif, un honneur très important dans les valeurs de 
notre jeune programme sportif. 
 
 

 
 
Au hockey balle, le tournoi du championnat GVISAA s’est déroulé ce mercredi à Jules-Verne. 
Notre équipe a très bien joué et a remporté la médaille d’argent après une longue journée de 
compétition.  Bravo à toute l’équipe pour une très bonne saison.   
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Au soccer, les filles se sont rendues à Coquitlam pour jouer contre l’école Des Pionniers en 
quarts de finales.  Elles n'ont perdu que 2 à 0 (il leur manquait quatre joueuses).  Félicitations aux 
filles pour une très bonne première saison.  Nos filles sont jeunes et ont encore deux années dans 
cette ligue senior. 
 
 
Les billets pour le banquet athlétique sont maintenant disponibles.  Les élèves peuvent venir 
en acheter pour leur famille durant l’heure du midi, au prix de $10.  Les billets sont gratuits pour 
les athlètes.  Le banquet aura lieu jeudi 4 juin, à 17h30, au gymnase de Jules-Verne. 
 
Alain Arbour 
 
 
La semaine du 18 au 22 mai 2015 
 Lundi 18 mai - congé pour tous, fête de la reine Victoria 
 Lundi 18 mai - examens IB 
 Mardi 19 mai - concours d'épellation pour les élèves entre la 10e et la 12e année 
 à 18 heures au théâtre  
 Jeudi 21 mai - gala de célébration 
 Vendredi 22 mai - présentation LGBTQ aux élèves de 11e 
 

du 23 au 26 mai - le cours de Plein air 10 avec Louise Reid part 
 
La semaine du 25 au 29 mai 2015 - Semaine à vélo ! 
 Lundi 25 mai - réunion IB 
 Mardi 26 mai - présentation LGBTQ aux élèves de 10A 
 Mardi 26 mai - APE de Jules-Verne à 19 heures dans la bibliothèque 
 Mercredi 27 mai - soirée Méritas à 18 heures 
 Vendredi 29 mai - présentation LGBTQ aux élèves de 11IB 
 
 
 
Bien  à vous, 
 
L’équipe administrative 


