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Info Jules-Verne du 23 septembre 2016 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Cette semaine, nous avons remis aux élèves les épreuves de photo et leur carte 
d'identification (pratique en cas de contrôle dans les transports en commun). Nous vous 
demandons de bien vouloir passer vos commandes d'ici vendredi prochain. 
 
Pour les élèves qui étaient absents le jour des photos ou qui préfèrent la reprendre, il y 
aura une reprise jeudi 17 novembre pour les photos individuelles et la photo de classe 
titulaire. 
 
 
Un courriel du CSF pour les familles des élèves en 8e année a ete envoyé le 20 septembre afin 
d'organiser leur stage de leadership en novembre prochain.  
http://stageleadership.csf.bc.ca/ 
Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez envoyer un courriel à : james_mercier@csf.bc.ca 
 
 
Le prix d'achat des manuels scolaires par l'école est toujours à la hausse chaque année. Certains 
manuels peuvent atteindre presque 200$ l'unité. Nous vous demandons de sensibiliser votre 
enfant en lui rappelant de prendre soin du matériel prêté. Tout dommage ou perte de manuel 
scolaire sera facturé à son détenteur.  
 
Orgil Bayar 
Commis de bibliothèque 
 
 
Côté sport à Jules-Verne 
Allez les Albatros ! 
 
Soccer Sr 
Lundi, les garçons ont battu l'école St-John's au shoot-out ! La même chose est arrivée mercredi 
contre l'école King David, à la fin du match, le score était 1-1, mais leur adversaire a 
malheureusement gagné au tir au but. Félicitations à toute l'équipe ! 
 
Volleyball Jr 
L'équipe féminine junior avait ses deux premiers matchs hier soir contre l'école Stratford Hall et 
l'école St.-John's. Les filles ont gagné leurs deux matchs. Elles forment une équipe super forte 
cette année, bravo les filles ! Les filles seniors jouent jeudi soir... Bonne chance aux filles :) 
 
Volleyball Sr. 
Les filles senior ont disputé deux matchs hier soir. Elles ont eu une victoire contre l'école St-
John's et une défaite contre l'école Deer Lake. Un  bel effort pour débuter notre la saison. 
Merci à l'entraineur de  deux équipes, M. Surprenant.  
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Soccer masculin 7e  
Notre premier match a eu lieu mercredi à l'école élémentaire de Kerrisdale. L'équipe est formée 
de 8 garçons qui sont de très bons joueurs. Ils ont perdu un match, gagné un match et terminé en 
égalité au dernier match. Un excellent effort pour débuter la saison ! 
 
X-C 7e 
La première rencontre aura lieu jeudi 29 septembre au parc Douglas. Les élèves rencontreront 
notre entraineur, M. Hagerman, sur le terrain à 15h30. Bonne chance à nos coureurs !  
 
X-C 8 à 12 
Mme Léonie Cayouette-Neves est l'entraineur pour l'équipe de X-Country au niveau secondaire. 
Leur première rencontre sera mardi ! Ils/elles sont nombreux cette année, bravo !  
 
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air  
Directrice athlétique 
École Jules-Verne 
École Virtuelle 
 

Horaire	  pour	  le	  volleyball	  (Junior	  et	  Senior)	  
	  

Date	   	   Heure	   	   	   Tous	   Junior	   	   Sénior	  
13	  sept.	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  /	  sélection	  Sénior	  

16	  sept.	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  /	  sélection	  Junior	  (optionnel	  pour	  les	  Séniors)	  
20	  sept.	  	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  /	  remise	  des	  formulaires	  signés	  et	  dépôt	  

21	  sept.	  	   17h30	  	   	   Match	  Junior	  à	  St.	  John’s	  Secondary	  (vs	  SH)	  

	   	   18h30	  	   	   Match	  Junior	  à	  St.	  John’s	  Secondary	  (vs	  SJS)	  
22	  sept.	  	   18h00	  	   	   Match	  Senior	  à	  St.	  John’s	  Secondary	  (vs	  DLS)	  

	   	   19h00	  	   	   Match	  Senior	  à	  St.	  John’s	  Secondary	  (vs	  SJS)	  

28	  sept.	   16h15-‐17h00	   	   Pratique	  
29	  sept.	   16h30	  	   	   Match	  Senior	  à	  EJV	  (vs	  VWS)	  

	   	   18h10	  	   	   Match	  Senior	  à	  EJV	  (vs	  SH)	  
4	  oct.	   	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  

5	  oct.	   	   16h30	  	   	   Match	  Junior	  à	  EJV	  (vs	  CAR)	  

	   	   17h20	  	   	   Match	  Junior	  à	  EJV	  (vs	  KDHS)	  
	   	   18h10	  	   	   Match	  Sénior	  à	  EJV	  (vs	  KDHS)	  

	   	   19h00	  	   	   Match	  Sénior	  à	  EJV	  (vs	  FA)	  
11	  oct.	  	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  

13	  oct.	  	   16h15-‐17h30	   	   Pratique	  

18	  oct.	  	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  
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20	  oct.	  	   14h10-‐15h30	   	   Pratique	  

24	  oct.	  	   17h00	  	   	   Match	  Junior	  à	  EJV	  (vs	  SPA)	  
	   	   19h00	  	   	   Match	  Junior	  à	  EJV	  (vs	  MUL)	  

25	  oct.	  	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  

26	  oct.	  	   17h00	  	   	   Match	  Junior	  à	  EJV	  (vs	  BOD)	  
L’horaire	  après	  le	  26	  octobre	  (pour	  les	  éliminatoires)	  sera	  déterminé	  par	  le	  classement.	  

	  

	  
 
 
Retards et absences 
 
Veuillez envoyer un courriel dès que possible à  ecole_jules_verne@csf.bc.ca ET les 
enseignants concernés (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca) (Leurs noms sont indiqués 
dans l'agenda de votre enfant.) en précisant la raison de l'absence ou du retard ou du 
départ hâtif. Merci de votre diligence. 
 
 
 

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. 
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Bonjour chers parents, 
 
 

Cette année, les élèves de l’école secondaire Jules-Verne auront la chance de 
participer au projet Empreintes. Ce projet est un programme d’accompagnement de 
comités d’élèves du secondaire visant à promouvoir le respect de la diversité et lutter 
contre l’intolérance et ses manifestations : la discrimination et l’intimidation. Guidés 
par un chargé de projet, les comités identifient une problématique d’intolérance dans 
leur école, élaborent un plan d’action et mettent sur pieds tout au long de l’année des 
activités de sensibilisation et de mobilisation pour une transformation positive de leur 
milieu scolaire. Ces activités permettent de favoriser l’engagement et le leadership 
étudiant et d’accroître le pouvoir des jeunes dans la création d’une école plus ouverte, 
sécuritaire et inclusive.  
  

Afin d’être en mesure d’accompagner au maximum les élèves dans ce projet, 
nous vous invitons à participer à une conférence entourant le thème de la violence 
scolaire. Cette conférence a pour but de reconnaître et de comprendre l’intimidation 
pour mieux agir. Des thèmes tels que l’intimidation et la loi, les victimes, les 
intimidateurs, les témoins d’intimidation, la réalité des élèves et les blocages à la lutte 
contre l’intimidation seront abordés. Cette conférence sera donnée par des 
professionnels chevronnés du groupe ENSEMBLE pour le respect de la diversité qui ont 
pour objectif de susciter une réflexion critique et d’outiller pour trouver des pistes de 
solutions.  

  
Quoi :  Conférence L’intimidation, la reconnaître et la comprendre pour mieux agir 
Quand :  Mardi 27 septembre 2016, 19h00 à 21h00 
Où :   Auditorium de l’école secondaire Jules-Verne 
 
 
Au plaisir de vous y voir, 
  
Emma Savard-Maltais 
Conseillère 
778-327-6921 
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La semaine du 26 au 30 septembre 2016 
 Lundi 26  septembre - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 (nouveaux curriculums) 
 Mardi 27 octobre - cours du lundi (jour 1) 
 Mardi 27 septembre - conférence sur l'intimidation à 19 heures au théâtre (voir lettre 
 de notre conseillère plus haut) Projet Empreintes 
 Vendredi 30 septembre - la vente de pizza à midi est de retour 
 
La semaine du 3 au 7 octobre 2016 
 
 
La semaine du 10 au 14 octobre 2016 
 Lundi 10 octobre - congé pour tous (Action de Grâce) 
 Mardi 11 octobre - cours du lundi (jour1) 
 
La semaine du 17 au 21 octobre 2016 
 Mercredi 19 et jeudi 20 octobre - départ hâtif pour les élèves à 14 heures 
 Rencontre parents-enseignants (Les détails suivront début octobre.) 
 Jeudi 20 octobre - cours du vendredi (jour5) 
 Vendredi 21 octobre - journée de développement professionnel provinciale pour les 
 enseignants, pas de cours pour les élèves 
 
La semaine du 24 au 28 octobre 2016 
 Jeudi 27 octobre - vaccination pour les élèves de 9e 
 Vendredi 28 octobre - remise des bulletins informels 
 
 
Bien à vous, 
 


