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Info Jules-Verne du 9 septembre 2016 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici déjà la fin de la première semaine.  Nous souhaitons à vos enfants une année scolaire 
enrichissante. 
 
Si vous avez des questions ou besoin de clarification, n'hesitez pas à nous appeler ou si vous 
envoyez un courriel, nous tacherons de vous répondre sous 48 heures selon le debit des messages 
reçus.  
 
 
Vous trouverez également un formulaire à imprimer et à retourner au secrétariat dès que possible 
si vous avez des origines autochtones canadiennes. 
 
 
Un message de votre APE 
 
Il reste encore des place pour le Lac Evans, très belle activité familiale du 
16 au 18 septembre. Les formulaires doivent être remplis et remis au 
secrétariat avec un chèque au nom de l’APE de Jules-Verne. (voir 
documents ci-joints) 
 
La date limite pour vous inscrire est mercredi 14 septembre, 15 
heures.  
 
 
Côté sport à Jules-Verne 
Notre première équipe sportive à Jules-Verne prend forme ! L'équipe de soccer garçon 
senior débutera leur saison avec leur premier match mercredi 14 septembre contre 
l'école St-Georges. Le match aura lieu au park Oak Meadows à 16 heures. Venez 
encourager nos garçons ! 
 
Nous prévoyons aussi avoir 2 équipes de volleyball féminin, une équipe junior et une 
équipe senior ainsi qu' une équipe de course cross-country. 
 
Pour les élèves de 7e nous prévoyons offrir le soccer et la course cross-country. 
L'organisation pour ces équipes commencera la semaine prochaine.  
 
Bravo les albatros ! 
 
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air  
Directrice athlétique 
École Jules-Verne 
École Virtuelle 
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L'humanitaire en question - lundi 12 septembre  
Les élèves de 11e et 12e année assisteront à une présentation dont l'objectif est de 
montrer ce qu'il se passe derrière l'aspect médiatique d'une mission humanitaire 
d'urgence. A cette occasion, Pierre-Yves Beauchamp qui travaille pour International 
Medical Corps présentera, à travers son expérience à Haïti et au Libéria, comment il 
en est venu à s'impliquer dans un organisme d'aide humanitaire et son rôle au sein de 
l'IMC (notamment la logistique et les chaînes d'approvisionnement). 
 
Sandrine Legay 
Coordinatrice IB 
 
 
Côté	  cyclisme	  
Les	  activités	  de	  l’équipe	  de	  cyclisme	  sur	  route	  de	  l’école	  secondaire	  Jules-‐Verne	  reprendra	  
ses	  activités	  la	  semaine	  prochaine	  si	  le	  nombre	  de	  participants	  le	  permet.	  Les	  randonnées	  
ont	  pour	  but	  de	  permettre	  aux	  élèves	  qui	  le	  désirent	  de	  participer	  à	  des	  randonnées	  
d’entrainement	  en	  prévision	  de	  «	  La	  grande	  traversée	  »	  ou	  tout	  simplement	  de	  découvrir	  le	  
sport	  du	  cyclisme	  sur	  route.	  	  Les	  randonnées	  auront	  lieu	  les	  jeudis	  de	  15h15	  à	  17h15	  
lorsque	  la	  température	  le	  permet.	  	  L'école	  possède	  7	  vélos	  de	  route	  (premier	  arrivé,	  
premier	  servi).	  L'élève	  intéressé	  n'a	  donc	  pas	  à	  se	  procurer	  un	  vélo.	  Il	  peut	  par	  contre	  
utiliser	  son	  propre	  vélo	  s'il	  le	  désire.	  
Les	  élèves	  intéressés	  doivent	  s'inscrire	  auprès	  de	  M.	  Martin	  à	  l'école.	  
	  
Activité	  :	  Cyclisme	  sur	  route	  
Quand	  ?	  Les	  jeudis	  de	  15h15	  à	  17h15	  
Coût	  :	  $40	  	  
	  
Claude	  Martin	  
Directeur	  	  
 
 
Livres de cours et livres de bibliothèque 
 
Chers parents, 
 
Comme le savez, les élèves ont reçu leurs manuels scolaires dès le premier jour de la rentrée. J'ai 
informé les élèves de l'importance de noter les numéros des codes zébrés de chaque manuel qui 
se trouvent sur la page couverture (Ecole Jules-Verne / Manuel scolaire / 000 000....) dans son 
agenda  scolaire. Je réitère cette demande auprès vous chers parents pour le leur rappeler. Les 
élèves doivent éviter d'échanger leurs livres sous peine d'avoir des frais en fin d'année.  
 
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 
d'anglais sont prêtés aux élèves pour l'année scolaire. Il est fortement recommandé de noter les 
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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. 
 
Orgil Bayar 
Commis de bibliothèque 
 
 
Retards et absences 
 
Veuillez envoyer un courriel dès que possible à ecole_jules_verne@csf.bc.ca et 
préciser la raison de l'absence ou du retard. Pourriez-vous également prévenir les 
enseignants (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca). Leurs noms sont indiqués dans 
l'agenda de votre enfant. Merci de votre collaboration à cet effet. 
 
 

HEURE DE FERMETURE DE L'ÉCOLE 
 
 Les élèves qui ne sont pas inscrit à aucune activité parascolaire et /ou qui ne sont pas 
sous la supervision d'un employé du Conseil scolaire ne peuvent pas demeurer à l'école 
après 16 heures. 
 
 
La semaine du 12 au 16 septembre 2016 
 Lundi 12 septembre - Présentation pour les élèves de 11e et 12e année 
 Mercredi 14 septembre - match de soccer à 16 heures au parc Oak Medows 
La semaine du 19 au 23 septembre 2016 
 Mercredi 21 septembre - AGA de l'Association des parents (APE) à 19 heures 
 Jeudi 22 septembre - présentation des enseignants aux parents à 18 heures 
La semaine du 26 au 30 septembre 2016 
 Lundi 26  septembre - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 (nouveaux curriculums) 
 
Bien à vous, 
 
P.S. Si vous recevez ce message par erreur, merci d’en informer aussitôt par courriel 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS (veronique_gauriot@csf.bc.ca). 


