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Info Jules-Verne du 8 avril 2016 
 
 
Chers parents et familles, 
 
Les bulletins du deuxième trimestre ont été remis aux élèves présents ce jour. Pour les 
absents, ils seront priés de passer au bureau les chercher à leur retour. 
 
Veuillez noter que nous n'avons toujours pas résolu le problème d'affichage des absences et 
retards dans l'encadré de la fiche de présence en haut du bulletin. Donc il est possible qu'il y 
ait une différence avec les commentaires indiqués plus bas. 
 
 
Si vous avez l'occasion de passer à l'école, prenez un instant pour admirer le travail de 
nos élèves en Art 8 qui exposent en ce moment dans le foyer des peintures sur le 
thème de l'impressionnisme. 
 
 
Côté sport 
 
Nous avons eu une bonne semaine en sports à Jules-Verne.   
 
Lundi, notre équipe de badminton mixte senior s’est rendue à Maple Ridge et a remporté le match 
contre Meadow Ridge H.S. par le score de 3-2.  Le dernier match s’est décidé en prolongation au 
troisième set, tandis que Veronica Bui et Lauren Ashikian ont remporté le match 16-14 alors 
qu’elles tiraient de l’arrière 13-14.  Bravo à toute l’équipe qui débute très bien la saison.  
Nous aurons deux matchs la semaine prochaine à Jules-Verne cette fois contre les écoles Regent 
Christian Academy et BC Christian Academy.  Les matchs débuteront à 16 heures. 
 
Mardi après-midi, nos équipes de hockey ont disputé trois matchs.  Nous avons bien joué malgré 
le manque de joueurs.  Au dernier match, nos senior se sont mérités un match nul de 3-3 contre 
l’équipe championne en titre.  Notre prochain match sera à Jules-Verne le 19 avril à 15h45. 
 
Jeudi après-midi, notre équipe de soccer féminin senior s’est elle aussi méritée une victoire, par le 
score de 1-0, contre l’école Regent Christian Academy.  Un bon début de saison aussi pour nos 
filles qui ont très bien joué en équipe.  Leur prochain match sera lundi prochain, alors qu’elles se 
rendent à Port-Coquitlam pour affronter l’école Des Pionniers à 16h15. 
 
Nos équipes d’ultimate ont continué leur entrainement pour leur tournoi de la semaine prochaine. 
 Les junior sont au championnat toute la journée mercredi 13 avril, au terrain Trillium de 
Vancouver.  Les senior sont en action le lendemain, à Coquitlam, au terrain de Town Centre. 
 Bonne chance à nos deux équipes. 
 
Alain Arbour 
Directeur Adjoint / Vice-Principal 
Directeur Athlétique / Athletic Director 
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Expo-Sciences 2016 

Il	  nous	  fait	  grand	  plaisir	  de	  vous	  informer	  que	  la	  3e	  Expo-‐Sciences	  annuelle	  aura	  lieu	  à	  
l'école	  secondaire	  Jules-‐Verne	  vendredi	  22	  avril	  2016.	  
	  
Toute	  l'information	  au	  sujet	  de	  l'Expo	  se	  trouve	  sur	  le	  site	  
http://exposciencescsf.weebly.com.	  Nous	  vous	  encourageons	  à	  soutenir	  vos	  enfants	  dans	  
leurs	  démarches	  scientifiques	  et	  peut-‐être	  même	  à	  contribuer	  financièrement	  à	  cet	  
évènement.	  Les	  feuilles	  d'inscription	  se	  trouvent	  sous	  l'onglet	  "Participants".	  
	  
Veuillez	  noter	  que	  cette	  année,	  le	  nom	  officiel	  de	  cet	  évènement	  est	  "Expo-‐Sciences"	  et	  non	  
"Expo-‐Sciences	  CSF".	  Nous	  sommes	  en	  train	  de	  changer	  la	  documentation	  pour	  refléter	  ce	  
changement.	  
	  
Si	  vous	  avez	  des	  questions,	  n'hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter.	  
	  
Cordialement,	  
	  
Ianick	  Leroux	  et	  Suzana	  Straus	  
Coordonnateurs,	  Expo-‐Sciences	  

 
Livres de cours et livres de bibliothèque 
 
Chers parents, 
 
Certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il existe deux types de ressources pour lesquelles les 
élèves ont accès à la bibliothèque de l'école. 
 
Tous les documents avec l'étiquette orange et des codes zébrés, comme des manuels scolaires et livres 
littéraires en français et en anglais, que les élèves utilisent pour leurs cours de français et anglais sont 
prêtés aux élèves pour l'année scolaire. Il est fortement recommandé de noter les numéros des codes 
zébrés de tous les manuels scolaires sur leur agenda scolaire, car il y a beaucoup de cas d'échange de 
manuels par inadvertance entre camarades de classe. Ceci entraîne beaucoup de malentendus au moment 
des retours des manuels. Certains élèves se retrouvent donc avec des factures à payer pour couvrir une 
perte, alors qu'ils croyaient qu'ils avaient rendu leurs livres.  
 
L'autre type de livre avec une étiquette blanche et des codes zébrés correspond aux ressources 
bibliothécaires que les élèves peuvent emprunter pour une durée de 2 semaines et renouvelable sur 
demande pour une autre période de 2 semaines. À l'échéance d'emprunt, les élèves reçoivent sur leur 
adresse courriel du CSF un avis de retard. Après un mois de retard la bibliothèque, une facture est envoyée 
pour couvrir la perte d'une ressource non retournée. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Orgil Bayar 
Commis de bibliothèque 
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BENEVOLAT 
Les parents qui veulent être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou 
accompagner les élèves lors de sortie doivent fournir une vérification criminelle valable 
deux ans.  Pour cela, vous devez allez sur le site du Ministère de la Justice :  

1) https://justice.gov.bc.ca/eCRC/ 
2) code d'accès : S4SL6LS8BZ 

et compléter le formulaire. Les résultats seront envoyés directement à l'école.   
 
 
Procédures pour les retards et absences 
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez informer directement les enseignants 
(prenom_nom@csf.bc.ca) et le secrétariat par courriel dès que possible à l'adresse suivante : 
ecole_jules_verne@csf.bc.ca en précisant si malade ou rendez-vous ou autre. 
 
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 bien. 
 
 
La semaine du 11 au 15 avril 2016 
 Lundi 11 avril - match de soccer filles senior à 16h15 à Coquitlam 
 Lundi 11 avril - match de badminton senior à 16 heures à Jules-Verne 
 Lundi 11 avril - rencontre de l'APE à 19 heures dans la bibliothèque 
 Mardi 12 avril - concours de mathématiques Euclide 
 Mercredi 13 avril - sortie au VAG (projet Think Tank) pour les élèves en Art IB11 
 Mercredi 13 avril - tournoi d'ultimate junior toute la journée à Trillium 
 Mercredi 13 avril - meet No. 2 en athlétisme à 15h30 à Point Grey 
 Jeudi 14 avril - sortie au VAG (projet Think Tank) pour les élèves en Art IB11 
 Jeudi 14 avril - tournoi d'ultimate senior  toute la journée à Port Coquitlam 
 Jeudi 14 avril - match de badminton des 7e à Jules-Verne 
 Vendredi 15 avril - sortie au VAG pour les élèves en Art10 et11/12 
 
 
La semaine du 18 au 22 avril 2016 
 Lundi 18 avril - match de soccer filles senior à 16 heures à Waldorf 
 Lundi 18 avril - match de badminton senior à 16 heures à Jules-Verne 
 Mardi 19 avril - match de hockey à 15h45 à Jules-Verne 
 Mercredi 20 avril -meet No. 3 à 15h30 à Point Grey 
 Mercredi 20 avril - visite des élèves de Anne-Hébert et de Rose-des-vents 
 Jeudi 21 avril - match de badminton 7e à Van Horne 
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La semaine du 25 au 29 avril 2016  
 Lundi 25 avril - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 Mardi 26 avril - journée  pédagogique additionnelle pour les nouveaux programmes 
 pas de cours pour les élèves 
 Jeudi 28 avril - cours du jour 1 
 Vendredi 29 avril - Forum Le français pour l'avenir 
 
 
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS 


