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Info Jules-Verne du 15 avril 2016 
 
 
Chers parents et familles, 
 
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'expressionnisme. 
 

 
 
 
Côté sport 
 
Bonjour à toutes et tous,  
 
Le SUNRUN c'est ce dimanche 17 avril 2016 en avant-midi. Les étudiants ont déjà récupéré les 
t-shirts et les dossards (le bib y est collé au verso).  
Le point de ralliement non officiel du départ est devant les portes centrales de la cathédrale 
(Christ Church Cathedral) à 8h30 pour les coureurs de 10km.  
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Le point de ralliement non officiel de l'arrivée est la pancarte avec la lettre majuscule «J» (pour 
Jules-Verne) à l'intérieur de BC Place Stadium. Vous n'êtes pas obligé de vous y rendre, c'est 
seulement là que je serai.  
Les étudiants ont aussi reçu ce jeudi 14 avril toutes les autres informations importantes 
concernant la course lors de la réunion à cet effet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me 
contacter par courriel d'ici samedi soir.  
	  
http://www.vancouversun.com/sunrun/pdf/course_map_10k_only_1201356_-‐
_sun_run_2016.pdf	  
 
ATTENTION: les cellulaires risquent fortement de NE PAS fonctionner dû à la surcharge 
d'utilisateurs. Ayez un point de rendez-vous avec une heure précise déterminée à l'avance pour 
retrouver vos pairs avant et/ou après la course.  
 
Bonne chance à tous, mangez bien, dormez bien et surtout amusez-vous.  
 
À dimanche.  
 
Léonie Cayouette-Neves 
 
 
 
Objet: Recrutement émission «À fond de train» / Date l imite le 18 avril ! 
	  
Bonjour,	  	  
	  
La	  nouvelle	  émission	  À	  fond	  de	  train	  est	  à	  la	  recherche	  de	  jeunes	  dynamiques	  et	  d’un	  de	  
leurs	  parents	  pour	  participer	  à	  un	  grand	  rallye	  à	  travers	  le	  Canada.	  Nous	  cherchons	  encore	  
des	  candidats	  dans	  votre	  ville	  	  Nous	  avons	  besoin	  de	  vous	  !!	  
	  
Vous	  trouverez	  en	  pièce	  jointe	  un	  document	  expliquant	  le	  projet	  plus	  en	  détail,	  ainsi	  que	  le	  
lien	  pour	  télécharger	  la	  vidéo	  promotionnelle	  de	  l’émission.	  	  
	  
Les	  informations	  et	  le	  formulaire	  d’inscription	  sont	  aussi	  disponibles	  sur	  le	  site	  suivant	  :	  
	  http://unis.ca/a-‐fond-‐de-‐train	  	  	  Les	  inscriptions	  se	  terminent	  le	  18	  avril	  prochain.	  	  
	  
	  
	  
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".	  
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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 l ivres 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 
 
 
 
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.   
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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 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 
 Vendredi 22 avril - expo Sciences à Jules-Verne 
 
 
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 


