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Info Jules-Verne du 7 octobre 2016 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Le service d'aide aux devoirs est maintenant offert du mardi au jeudi de 15h15 à 16h35 dans 
la bibliothèque de l'école. 
 
L'école Rose-des-Vents organise un atelier pédago-culturel pour les familles exogames le 12 
octobre prochain (voir document ci-joint). Si intéressés, veuillez vous inscrire pour réserver 
une place en appelant au 604-267-9022. Merci. 
 
BENEVOLAT 
Si vous souhaitez être bénévoles à l’école pour aider sur des projets ou accompagner 
les élèves lors de sortie, vous devez 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.   
 
Côté sport à Jules-Verne 
	  
C'était une semaine chargée en sport à JV !  
 
Soccer masculin senior 
Les garçons terminent la semaine (et la saison !) avec 2 victoires, une contre l'école St. Pats et l'autre 
contre l'école Stratford Hall. Malheureusement l'école Stratford Hall s'est présentée en retard, donc le 
match n'a pas pu compter. Les garçons sont arrivé en 2e position dans la ligue GVISAA, division ouest !  
Les finales commencent le 12 octobre, nous attendons des nouvelles pour l'horaire.  
 
Soccer masculin 7e 
Bravo aux garçons qui ont joué 3 matchs mercredi soir. Ils ont eu 2 victoires et une égalité. Dès la 
semaine prochaine les matchs comptent envers les qualifications pour les finales. Il y aura une réunion 
pour l'équipe mardi à midi au gymnase.  
 
Volleyball féminin junior et senior 
Les 2 équipes ont joué cette semaine. Les filles junior ont battu l’équipe de l’école Carver et les senior ont 
battu l’équipe de l’école Fraser Academy. L’école King David a gagné contre nos 2 équipes. Encore un 
bel effort de la part de nos filles ! 
Attention aux élèves bénévoles : il nous faut des élèves pour compter les points aux prochains matchs de 
volleyball qui auront lieu les 24 et 26 octobre. Les élèves intéressé/es devront communiquer avec Mme 
Maclaughlan ou M. Surprenant.  
 
Mardi 11 octobre : il y aura un match de volleyball amical après l’école contre l’école Gabrielle-Roy. Venez 
encourager les filles ! 
 
X-Country 
Les 2 équipes de crosscountry avaient des rencontres cette semaine. L’équipe du secondaire a eu la 
chance de courir sous le beau soleil mercredi à la plage Jericho, bravo aux coureurs. L’équipe de 7e 
année a participé à leur 2e rencontre jeudi au parc Douglas. L’équipe est superbe, Iliad a failli arriver en 
première place par environ 1 pied !  
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Volleyball 7e 
Nous prévoyons former une équipe de volleyball pour les filles en 7e année. Les pratiques auront lieu les 
mercredis sur l’heure du midi et les matchs seront les jeudis après l‘école.  
 
Basketball 8 à 12 
Nous aimerions avoir 2 équipes de basket cette année : une équipe féminine et une équipe masculine, 
mais nous cherchons toujours  des entraineurs, surtout pour l’équipe de filles. S’il y a des parents 
intéressés qui ont de l’expérience à entrainerr des jeunes en basketball, merci de contacter Louise 
Maclaughlan à : louise_maclaughlan@csf.bc.ca 
 
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	  
11	  oct.	  	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  

13	  oct.	  	   16h15-‐17h30	   	   Pratique	  

18	  oct.	  	   15h00-‐16h30	  	   Pratique	  
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.	  

	  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	  
	  

We	  are	  pleased	  to	  announce	  the	  start	  of	  the	  Vancouver	  Volleyball	  League!	  

It	  is	  a	  co-‐ed	  house	  league	  program	  designed	  for	  kids	  in	  grades	  3-‐10.	  The	  goal	  of	  the	  league	  is	  to	  
help	  kids	  learn	  a	  love	  of	  the	  sport	  through	  a	  fun	  and	  educational	  experience,	  while	  learning	  skills	  
imperative	  to	  many	  other	  facets	  of	  development,	  with	  coaches	  that	  have	  Canadian	  National	  
Team	  experience.	  	  The	  league	  will	  run	  on	  Sundays	  starting	  Oct.	  23,	  2016.	  We	  have	  Fall,	  Winter	  
and	  Spring	  sessions.	  Each	  Sunday	  will	  be	  90	  minutes	  and	  will	  consist	  of	  a	  skill	  development	  

portion	  and	  a	  game	  play	  portion	  where	  teams	  will	  play	  two	  matches.	  Each	  team	  have	  a	  coach	  
and	  every	  player	  will	  receive	  equal	  play	  time.	  Below	  are	  the	  dates	  and	  times	  for	  the	  2016/2017	  

season."	  
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JR	  division	  (grade	  6	  and	  lower)	  	  	  	  	  3:30pm	  -‐	  5:00pm	  

SR	  division	  (grade	  7	  and	  up)	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:00pm	  -‐	  6:30pm	  

	  

Fall	  2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oct.	  23,	  2016	  -‐	  Dec.	  11,	  2016	  

Winter	  2017	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jan.	  8,	  2017	  -‐	  Mar.	  5,	  2017	  

Spring	  2017	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mar.	  26,	  2017	  -‐	  May	  28,	  2017	  

	  

Location	  -‐	  Ecole	  Secondaire	  Jules	  Verne	  (37th	  and	  Cambie	  area)	  

	  

For	  more	  information	  and	  to	  register	  please	  visit	  our	  website	  
at	  www.vancouvervolleyballleague.com	  

	  
Regards,	  

Christian	  Redmann,	  Beach	  National	  Team	  Athlete	  
Brian	  Hiebert,	  International	  Referee	  and	  Former	  National	  Team	  Athlete	  

 
	  

 
 
 
Une élève est à la recherche de ceintures en cuir brunes usagées d’environ 
1 pouce de largeur !!! (pour son projet d’art) 
Merci de votre aide ! Vous pouvez la/les déposer au secrétariat au nom 
d'Emily en 12e 
	  
	  
Retards et absences 
 
Veuillez envoyer un courriel dès que possible à  ecole_jules_verne@csf.bc.ca ET aux 
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. 
 
	  



 4 

 
 
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 sous peu.) 
 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, 
 


