Info Jules-Verne du 21 octobre 2016
Chères familles, bonjour,
Voici une annonce pour la journée des métiers de la technologie sur le thème de la
technologie et les filles ci-jointe.
Vous trouverez également les documents pour la prochaine rencontre de l'APÉ mardi soir,
soit l'Ordre du jour et le compte rendu de la dernière rencontre.
Veuillez noter que lors de la journée de l'Halloween, c'est une belle occasion de se déguiser
et de démontrer sa créativité mais ne seront pas permis toute reproduction d'arme ou
masques complets du visage dans l'école.

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

Chers parents,
Nous vous invitons à assister à une conférence sur la prévention du suicide. Cette
conférence qui sera présentée par Patti Ranahan, PHD, spécialiste en matière de
prévention de première ligne de l’Université Concordia, aura lieu
lundi 24 octobre à 19 heures dans le théâtre de l'école secondaire JulesVerne. https://www.csf.bc.ca/nouvelles/parentsengages-2/ Pour celles et ceux qui ne
peuvent y assister en personne, la conférence sera également présentée en live
streaming https://intranet.csf.bc.ca/blog/nouvelles/conference-suicide-chez-jeunesrecommandations-matiere-de-prevention/
Site Web du CSF > https://www.csf.bc.ca/nouvelles/parentsengages-2/
Claude Martin
Directeur

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

Il y aura une sortie d'escalade de bloc pour les élèves de la 9e à la 12e année
jeudi 3 novembre 2016 de 16 heures à 18 heures
Les formulaires seront disponibles dans la salle 204 à compter de lundi 24 octobre 2016
Nous rappelons que le service d'aide aux devoirs est offert du mardi au jeudi de 15h15 à
16h35 dans la bibliothèque de l'école.
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  avec	
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  l'école	
  Rose-‐des-‐vents.	
  

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
Quelle semaine chargée sous la pluie !
Commençons avec l’équipe masculine de soccer.
Les joueurs de l'équipe de soccer sénior de l'école Jules-Verne ont participé lundi au «Zone
tournament» au parc Trillium de Vancouver. Ce tournoi n'avait pas d'incidence sur la saison
régulière. Lors du premier match, notre équipe s'est incliné 2-0 contre celle de St John's. Le
second match s'est terminé 5 à 0 en faveur de l'équipe de West Point Grey Academy. L'équipe de
Jules-Verne ne participera donc pas à la finale provinciale.
L'équipe jouait hier (jeudi 20 octobre) en quart de final de la ligue GVISAA contre Les Lions de
King David au parc Oak Meadows. Ils l'ont gagné 1-0. La demi-finale aura lieu mardi 25 octobre
contre l'école Waldorf de Vancouver. L'heure et le lieu du match sont encore à déterminer.
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Olivier Ouellette
Soccer masculin 7e:
Les garçons ont joué leurs trois derniers matchs de la saison cette semaine, et ils ont battu leurs
trois adversaires ! Quelle belle façon de terminer la saison, ils sont placés 2ème dans la ligue du
VSB. Félicitation à toute l’équipe !
Cross-country 8 à 12
La dernière rencontre de la saison a eu lieu cette semaine. Nos athlètes seront en forme pour les
finales de la zone mercredi prochain qui se tiendront autour du golf de Fraserview à 15h15.
Cross-country 7e
Notre équipe au complet a couru lors de la finale au parc Trout Lake cette semaine. Quelle belle
participation !
Iliad Mirabassi est arrivé en 12e position sur environ 200 coureurs. C'était un vrai plaisir
d'entrainer ce groupe d'élève.
Louise McLaughlan

Volleyball féminin Jr
Les filles jouent 2 fois la semaine prochaine chez nous : le 24 octobre à 17h et à 19h et le 26
octobre à 17h. Venez encourager nos filles, ce seront leurs derniers matchs de la saison ! Nous
cherchons toujours des élèves bénévoles comme score keeper pour ces matchs. Merci de voir M.
Surprenant ou Mme Maclaughlan si ça vous intéresse.
Volleyball féminin 7e
L’équipe est montée et les filles ont commencé à pratiquer régulièrement. L’horaire pour la
saison sera disponible dès la semaine prochaine.
Basketball féminin 8 à 10
Nous allons avoir une équipe féminine de basket cette année. Merci à M. Ouellette qui organisera
les filles. Nous aurons un entraineur de l’extérieur pour nous aider à coacher l’équipe. Plus de
détails à venir.
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Équipe de lutte
Grâce à M. Yan nous pouvons continuer à offrir la lutte à JV. Il y aura des annonces bientôt pour
les dates des premières pratiques de la saison.
Louise Maclaughlan
Enseignante d'éducation physique et de plein air
Directrice athlétique
École Jules-Verne
École Virtuelle
	
  

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.
La semaine du 24 au 28 octobre 2016
Lundi 24 octobre - match de volleyball féminin à 17 h et 19 h
Lundi 24 octobre - conférence sur le suicide à 19 heures au théâtre
Mardi 25 octobre - match de soccer sénior (demi-finale)
Mardi 25 octobre - rencontre de l'APE à 19 heures
Mercredi 26 octobre - foire aux carrières pour les élèves de la 10e à la 12e année
Mercredi 26 octobre - finales de la zone en cross-country autour du golf de Fraserview
Mercredi 26 octobre - match de volleyball féminin à 17 h
Jeudi 27 octobre - vaccination pour les élèves de 9e
Vendredi 28 octobre - remise des bulletins informels
La semaine du 31 octobre au 4 novembre 2016
Jeudi 3 novembre - sortie d'escalade de bloc (9e/12e) (voir détails plus haut)
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La semaine du 7 au 11 novembre 2016
Lundi 7 et mardi 8 novembre - présentation de ODD SQUAD
du 7 au 9 novembre - stage de leadership 8A et une partie des élèves en 8C
Jeudi 10 novembre - assemblée du Jour du Souvenir
Vendredi 11 novembre - congé pour tous, Jour du Souvenir
La semaine du 14 au 18 novembre 2016
Lundi 14 novembre - congé pour tous
Mardi 15 novembre - cour du lundi (jour1)
Jeudi 17 novembre - reprise des photos
La semaine du 21 au 25 novembre 2016
du 21 au 23 novembre - stage de leadership 8B et une partie des élèves en 8C
Mercredi 23 novembre - soirée Portes ouvertes
Bien à vous,

5

