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Info Jules-Verne du 23 octobre 2015 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
	  

RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 
pour tous les niveaux 

 
JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 (de 17 heures à 20 heures) 

 
 
IMPORTANT LORS DES PRISES DE RENDEZ-VOUS 
 
Vous avez jusqu'au lundi 2 novembre, 23 heures, pour prendre vos rendez-vous. Après cela, 
nous ne prendrons plus de demandes. Vous comprendrez que les enseignants ont besoin de 
temps pour se préparer. Merci de votre compréhension. 
 
Par courtoisie, nous vous demandons lorsque vous planifiez vos rendez-vous de 5 minutes 
seulement, de ne prendre qu’une période par enseignant. 
 
La plupart des enseignants ayant plus de 90 élèves, veuillez s'il vous plait respecter le temps 
alloué (de 5 minutes) et l’horaire de vos rencontres pour donner l’opportunité à toutes les 
familles de pouvoir parler avec les enseignants de leurs enfants. 
 
Sara PINSONNEAULT (sara_pinsonneault@csf.bc.ca), notre orthopédagogue, pourra vous 
rencontrer lors de cette soirée, salle 201. Veuillez allouer du temps entre vos rendez-vous 
pour vous rendre à son bureau.  
 
Si vous avez besoin de plus de temps avec un ou plusieurs enseignants, veuillez prendre 
rendez-vous avec eux à un autre moment. (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca) 
  
Merci de votre compréhension. 
 
 
Voici la procédure à suivre : 

1) vous rendre sur le site : 
http://julesverne.schoolappointments.com/admin/ 

2) cliquer  sur « register » pour entrer vos données 
3) compléter le formulaire. Pour User ID, entrer l’initiale de votre 

prénom + nom de famille (ex. vgauriot) et ajouter un mot de passe 
4) ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s) 
5) cliquer sur le bouton bleu pour la liste des enseignants 
6) cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. 

 
Bonne planification à vous. 
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COTE	  SPORT	  
	  
La	  vente	  de	  linge	  sportif	  est	  lancée.	  	  Vous	  pouvez	  consulter	  le	  lien	  suivant	  :	  
http://jules2015.itemorder.com	  
	  
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	  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	  
	  
	  
COTE	  BACCALAUREAT	  INTERNATIONAL	  
	  
Prochaines évaluations IB prévues :  
 
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 11e et de 12e 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 10e 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 11e et leurs 
parents 
De 17h30 à 18h dans la bibliothèque : rencontre IB 12 pour les élèves IB de 12e 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. Merci de bien vouloir informer directement les enseignants 
(prenom_nom@csf.bc.ca) et le secrétariat par courriel dès que possible à 
ecole_jules_verne@csf.bc.ca. 
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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.  
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. 
 
 
La semaine du 26 au 30 octobre 2015 
 Mardi 27 octobre - match de soccer Junior (demi-finale) au parc Oak Meadows 
 Mercredi 28 octobre - reprise des photos individuelles 
 Mercredi 28 octobre - sortie pour les élèves de 11e et 12e année 
 Mercredi 28 octobre - match de soccer Junior (finale à Coquitlam à midi) 
 Jeudi 29 octobre - volleyball Junior et Senior 
 Vendredi 30 octobre - remise des bulletins informels 
 
La semaine du 2 au 6 novembre 2015 
 jeudi 5 novembre - finales de volleyball Junior et Senior 
 jeudi 5 novembre - départ hâtif pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement 
 jeudi 5 novembre - présentation de SFU à 16 heures 
 jeudi 5 novembre - rencontres parents-enseignants de 17 h à 20 h  
 (voir détails ci-haut  pour les prises de rendez-vous) 
 
 
Belle fin de semaine à vous, 
 
L’équipe administrative 
 


