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Info Jules-Verne du 20 novembre 2015 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous avons beaucoup de choses à vous présenter et quelques rappels. Merci de prendre le 
temps. 
 
 
Le deuxième concours d'épellation des classes de 10e et 12 IB se déroulera jeudi 26 novembre 2015 au 
théâtre Jules-Verne à 18 heures. Venez nombreux soutenir nos élèves ! 
 
Madame Bertho-Woolliams 
 
 
Collecte de dons non périssables 
Il y aura une collecte de denrées non périssables à notre école du lundi 23 novembre jusqu'au vendredi 11 
décembre.  
 
Les élèves peuvent apporter des denrées non périssables dans le cours de leur enseignant(e) titulaire. Les élèves des 
classes qui auront ramassé le plus de dons courent la chance de gagner des paires de billets pour une glissade en tube 
à Cypress Mountain. Toutes les denrées récoltées seront distribuées dans les familles les plus démunies du CSF et au 
centre d'itinérance francophone La Boussole. Merci de votre générosité ! 
 
Joséanne Thibault 
Monitrice de langue 
 
 
Un séminaire, intitulé "L'art de l'apprentissage", se tiendra mardi 1er décembre à 18h15 à 
l'auditorium. Il s'adresse exclusivement aux parents de l'école Jules-Verne. (voir affiche jointe) 
 
Eric Lauzon (ancien responsable mondial des technologies informatiques pour l'IB) viendra tout 
spécialement de la région de Montréal pour animer ce séminaire. Pour confirmer votre participation 
envoyez un courriel à sandrine_legay@csf.bc.ca et indiquez votre nom et le nombre de personnes 
qui vous accompagnent. 
Bien cordialement,  
 
Mme Legay 
 
 
LE COURS D'ART VISUEL 10 EST À LA RECHERCHE D'UNE PERSONNE BÉNÉVOLE ÉQUIPÉE 
D'OUTILS POUVANT COUPER DES COURBES DANS UN MORCEAU DE PLEXIGLASS! Merci de 
communiquer avec josee_hemond@csf.bc.ca 
 
 
N'OUBLIEZ PAS DE SOUTENIR VOTRE APE AVEC SES DIFFERENTES LEVEES DE FONDS AFIN 
QUE PLUS D'ACTIVITES POUR ELEVES SOIENT OFFERTES. 
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Objet:	  Levée	  de	  fonds	  -‐	  Élèves	  sans	  frontières	  
	  
Bonjour! 
 
Je vous invite à participer à une levée de fonds Purdy's pour le programme « Élèves 
sans frontières ». 
 
Vous pouvez commander ces chocolats délicieux EN-LIGNE, par 
COURRIEL à rdv18gako@csf.bc.ca, ou même en personne quand on se croise ! 
 
Le projet: 
J'amasse des fonds afin de pouvoir pleinement participer au programme « Élèves sans 
frontières ». Ce programme consiste à un cours de deux ans intitulé « Perspectives 
mondiales », suivi d'un projet humanitaire en Afrique en 2017. Mon but est d'amasser 
2000$ qui aideront à financer l'éducation de plusieurs jeunes africains et de couvrir les 
frais de mon voyage. En Afrique, je ferai du bénévolat dans des écoles francophones et 
dans différents milieux communautaires afin de mieux connaître l'expérience de vie 
d'autrui. 
 
S'il vous plaît, veuillez visiter le site web ci-dessous pour participer à la levée de fonds. 
https://www.purdysgpp.com/join/m410826 
 
Pour participer à la levée de fonds: 
1. Connectez à ma page en utilisant le lien  
2. Cliquez sur « Create an account » ou « Log in » (si vous avez déjà un compte Purdy’s) et 
remplissez l’information requise 
3. Assurez-vous d'être sur la page Élèves Sans Frontières - CSF - Students Without 
Borders connectée à Gabrielle 
4. Veuillez vous rendre à la 3e languette, intitulée « Shop on line  » 
5. Pour visiter le catalogue des produits, cliquez sur « MARKET PLACE » ou cliquez 
sur « ORDER FORM », pour voir la liste des produits tout simplement 
6. Quand vous aurez terminé, cochez « Select all orders » 
7. Continuez vers le paiement sécurisé et n'oubliez pas de cliquez « S E N D » ! 
 
LIVRAISON : Je distribuerai les commandes à partir du 9 décembre 
LA DATE LIMITE POUR COMMANDER EN-LIGNE : 23 novembre à minuit  
LA DATE LIMITE POUR M'EVOYER VOS COMMANDES PAR COURRIEL (OU 
PAPIER) : 23 novembre 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires,  
n'hésitez pas à me contacter! 
 
Merci à tous! 
Gabrielle Kowalchuk 
604-360-3458 
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COTE	  BACCALAUREAT	  INTERNATIONAL	  
 
Présentation "IB Diploma students at University" 
Sir Winston Churchill Secondary - 26 novembre 2015 
"Devrais-je faire l'IB ou rester dans le programme régulier BC ?"  
"J'ai entendu dire que le diplôme IB est très difficile, est-ce que faire l'IB diminuera mes chances 
d'aller à l'université? "  
Andrew Arida (UBC Undergraduate Admissions Director et associate registrar) présentera les 
résultats d'études conduites depuis près de 10 ans sur les performance des diplômés IB au niveau 
post-secondaire.  
La première présentation se tiendra à Sir Winston Churchill Secondary, le 26 novembre à 19h dans 
l'auditorium. Vous trouverez joint à ce message la brochure de cette présentation. 
D'autres présentations sont également prévues :  
8 décembre 2015 - West Vancouver Secondary School 
19 janvier 2016 - Port Moody Secondary School 
16 février 2016 - Abbotsford Senior Secondary School  
1er mars 2016 - Semiahmoo Secondary School  
 
 
Procédures pour les 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. 
 
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 23 au 27 novembre 2015 
 mardi 24 novembre - sortie d'escalade de bloc de 16h à 18h pour les élèves inscrits 
 mercredi 25 novembre - JOUR 1 pour les cours 
 mercredi 25 novembre - soirée Portes ouvertes à 18 heures 
 jeudi 26 novembre - concours d'épellation  
 
La semaine du 30 novembre au 3 décembre 2015 
 lundi 30 novembre - Comité des partenaires 
 mardi 1er décembre - séminaire Art de l'apprentissage pour les élèves de 11e et 12e 
et en soirée pour les parents (voir plus haut) 
 
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS 
pour l'équipe administrative 


