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Info Jules-Verne du 16 octobre 2015 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Votre Association de parents a besoin de vous. Veuillez lire le document ci-joint concernant la 
levée de fonds. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de marquer à votre agenda la 
prochaine rencontre de votre APE mardi 20 octobre à 19 heures. 
 
 
COTE	  SPORT	  
	  
Au	  soccer	  
La	  saison	  de	  l’équipe	  de	  soccer	  des	  garçons	  senior	  s’est	  terminée	  ce	  mardi	  lors	  d’une	  défaite	  
en	  quart	  de	  finale.	  	  Bravo	  aux	  garçons	  pour	  cette	  excellente	  saison	  inaugurale	  pour	  le	  soccer	  
masculin	  senior	  à	  Jules-‐Verne.	  
	  
Les	  garçons	  junior	  ont	  remporté	  leur	  dernier	  match	  de	  saison	  régulière	  ce	  jeudi	  par	  le	  score	  
de	  11-‐0	  !	  	  Wow.	  	  Ils	  affronteront	  l’école	  Meadow	  Ridge	  mercredi	  prochain,	  ici	  à	  Jules-‐Verne.	  
	  Le	  match	  débutera	  à	  14h15,	  alors	  venez	  les	  encourager	  si	  vous	  êtes	  disponibles.	  	  	  
	  
Au	  volleyball	  
Nos	  deux	  équipes	  de	  filles	  ont	  eu	  une	  semaine	  de	  relâche.	  	  Elles	  se	  préparent	  pour	  une	  
semaine	  déterminante	  au	  classement,	  avec	  plusieurs	  matchs	  importants.	  
	  
Suivez	  le	  progrès	  de	  toutes	  nos	  équipes	  au	  www.gvisaa.com	  
	  
Alain	  Arbour	  
Directeur	  adjoint	  et	  Directeur	  
	  
	  
En course de fond ou cross country 
Nous en sommes déjà à la 3e compétition de la saison. Les athlètes, filles junior et 
garçons senior, ont parcouru les distances de 3,5 et 4,5 km respectivement à Quilchena 
Park le 29 septembre. Ils ont couru 4,6 et 6,9 km à Jericho Beach Park les 8 et 15 
octobre derniers. La prochaine course aura lieu mercredi prochain le 21 à Fraserview en 
préparation des zones finales le 28 octobre au même endroit.  
 
Nous	  vous	  invitons	  à	  consulter	  les	  résultats	  de	  nos	  athlètes	  sur	  le	  lien	  suivant:	  
http://vancouverhighschoolxc.weebly.com/2015-‐results.html	  
	  
Bravo	  à	  tous	  les	  athlètes	  de	  ce	  merveilleux	  sport	  et	  continuons	  sur	  cette	  belle	  lancée.	  
	  
Léonie	  Cayouette-‐Neves,	  entraîneure	  de	  cross-‐country	  
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COTE	  BACCALAUREAT	  INTERNATIONAL	  
	  
Félicitations aux élèves IB qui ont participé au potluck IB le 22 septembre dernier ! 
Ce fut un vrai régal et certains ont fait preuve d'une grande créativité ! 
 

 
 
Prochaines évaluations IB prévues :  
 
Remise de l'étude comparative (ébauche finale) Arts visuels : mi-sept. à fin oct.(date 
prédéterminée à chacun) 
Remise du projet 3 - arts visuel : 23 octobre 
Commentaire oral individuel Anglais A : jeudi 29 et vendredi 30 octobre. 
Remise de la copie finale du mémoire (remise au superviseur du rapport Turn it in et des 
trois copies papier du mémoire) : le 2 novembre à 8h30 au plus tard.  
 
Les élèves de 11ème et de 12ème doivent mettre à jour leurs informations personnelles 
et vérifier la liste de leurs cours IB sur Managebac (http://jv.managebac.com). 
 
Prochaines rencontres IB jeudi 5 novembre : 
De 16h à 17h à l'auditorium : Présentation SFU pour les élèves IB et leurs parents (les 
élèves de 10ème intéressés par le diplôme IB ainsi que leurs parents sont également 
les bienvenus).  
De 17h à 17h30 dans la bibliothèque : rencontre IB 11 pour les élèves IB de 11ème et 
leurs parents 
De 17h30 à 18h dans la bibliothèque : rencontre IB 12 pour les élèves IB de 12ème et 
leurs parents 
 
 
Retards et absences IMPORTANT 
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez écrire une note qu’il/elle devra remettre à son 
arrivée au secrétariat. Veuillez informer directement les enseignants 
(prenom_nom@csf.bc.ca) et le secrétariat par courriel dès que possible à 
ecole_jules_verne@csf.bc.ca. 
Avec les téléphones cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte directement pour 
vous demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. Veuillez lui dire 
qu’il est impératif qu’il/elle passe par le bureau au moment de quitter l’école.  
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Pour des raisons de sécurité, vous devez également nous le confirmer par courriel 
(ecole_jules_verne@csf.bc.ca) ou par téléphone (604-731-8378). 
 
Merci de vérifier avec votre enfant si des formulaires traînent encore à la maison ou dans leur 
sac car nous faisons des rappels régulièrement. Vos contributions sont également appréciées 
pour l'agenda scolaire. 
 
 
Comme suite à notre courriel plus tôt cette semaine, nous avons mis à disposition 
quelques formulaires d'inscription pour le projet de la Grande Traversée au 
secrétariat. 
 
 
La semaine du 19 au 23 octobre 2015 
 Lundi 19 octobre - volleyball filles Senior 
 
 Mardi 20 octobre - volleyball Junior 
	   Mardi	  20	  octobre	  -‐	  sortie	  d'escalade	  9e	  à	  12e,	  de	  16h	  à	  18h	  
	   Mardi	  20	  octobre	  -‐	  réunion	  de	  l'APE	  à	  19	  heures	  dans	  la	  bibliothèque	  
 mercredi 21 octobre - départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e année seulement 
 Jeudi 22 octobre - visite de l'université d'Ottawa pour les élèves de 10e, 11e et 12e 
 Jeudi 22 octobre - départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e année seulement 
 Jeudi 22 octobre - match de soccer Junior (quart de finale) 
 Vendredi 23 octobre - journée de développement professionnel provinciale 
    pas de cours pour les élèves 
 
 
La semaine du 26 au 30 octobre 2015 
 Lundi 26 octobre - match de soccer Junior (demi-finale) 
 Mercredi 28 octobre - reprise des photos individuelles 
 Jeudi 29 octobre - volleyball Junior et Senior 
 Vendredi 30 octobre - remise des bulletins informels 
 
 
Belle fin de semaine à vous, 
 
L’équipe administrative 


