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Info Jules-Verne du 28 octobre 2016 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici	  le	  lien	  pour	  un	  sondage	  pour	  les	  terrains	  de	  la	  GRC	  sur	  la	  rue	  Heather.	  La	  ville	  
de	  Vancouver	  veut	  des	  suggestions.	  C’est	  une	  occasion	  en	  or	  de	  souligner	  que	  
notre	  communauté	  a	  grandement	  besoin	  d'une	  nouvelle	  école	  primaire	  
francophone.	  Il	  faut	  répondre	  avant	  le	  31	  octobre	  :	  http://vancouver.ca/home-
property-development/heather-street-lands-planning-program.aspx	  
	  
	  
D'autre	  part,	  vous	  trouverez	  ci-‐joint	  une	  lettre	  du	  Ministère	  pour	  son	  sondage	  sur	  les	  
évaluations.	  
	  
	  
L’APÉ	  lance	  sa	  campagne	  de	  financement	  2016-‐2017	  avec	  comme	  objectif	  de	  ramasser	  
5000$.	  Vous	  trouverez	  donc	  la	  lettre	  Levée	  de	  fonds	  à	  ce	  sujet	  ci-‐jointe.	  	  
Egalement	  à	  la	  demande	  de	  plusieurs	  parents,	  revoici	  le	  formulaire	  pour	  les	  commandes	  de	  
sushis. 
 
 
Nous rappelons que ne seront pas permis à l'école toute reproduction d'arme ou masques 
complets du visage.  
 

Rallye d'Halloween francophone 

lundi 31 octobre 2016 

pour tous les élèves intéressés 

Prix à gagner !!! 
 

 
 
 
Le Festival des enfants est à la recherche de bénévoles au printemps prochain. (voir annonce ci-
jointe) 
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Côté sport à Jules-Verne 
 
La saison sportive de l’automne 2016 s’achève !  
 
Soccer Sr. Masculin 
Les garçons de l'équipe sénior de soccer ont remporté la demi-finale 4 à 2 contre 
l'équipe de Waldorf mercredi. Ce gain les propulse en finale de la ligue GVISAA. Nos 
joueurs tenteront de remporter la première place pour une deuxième année 
consécutive. La finale aura lieu mercredi 2 novembre, à 14 heures au stade Percy 
Perry.  
Olivier Ouellette 
 
X-country 8 à 12 
La saison de cross-country est déjà terminée. Un énorme BRAVO à tous les athlètes de 
l'équipe : Eeva Coatanea et Théa Morgan-Bourcher en 8e, Juliette Sones, Juliette 
Whiteside, Hanna-Madeleine Williams et Annabella Zarow  en 9e, Sarah Gauthier et 
Jaclyn Kolber en 10e, Nicolas Gauthier et Amine Stiti en 12e. Ils ont complété avec 
succès les 4 Meets ainsi que les finales régionales ce mercredi 26 octobre 2016. 
 
Mention spéciale à Théa Morgan-Boucher qui s'est qualifiée pour la finale provinciale à 
Kelowna le 5 novembre 2016. Elle est arrivée 11e (entre les 8e-9e-10e, et 4e entre les 
8e) au 3,8 km avec un temps de 16 min. 56 sec. (seulement 1 min. 50 sec. après la 
gagnante). Ce sont les 15 premières qui sont qualifiées pour les provinciaux. Nous 
sommes très fières d'avoir une représentante de Jules-Verne aux provinciaux. On te 
souhaite une belle expérience et une superbe course.  
 
Les athlètes filles junior ont battu des records en plaçant l'équipe Jules-Verne en 2e 
position sur 9 équipes aux finales régionales. Félicitations les filles ! Vous êtes 
maintenant qualifiées pour la finale provinciale à Kelowna samedi prochain. 
 
Les résultats de toutes les courses sont disponibles sur le site internet suivant : 
 http://vancouverhighschoolxc.weebly.com/ dans la section 2016 results. 
 
On se revoit pour la saison d'athlétisme au printemps.  
Léonie Cayouette-Neves 
 
Volleyball féminin Junior 
Les filles ont terminé leur saison cette semaine en jouant contre les 3 équipes 
suivantes : South Point Academy, l'école Mulgrave et l'école Bodwell. Elles ont perdu 
contre les 2 premières équipes mais elles ont eu une victoire contre Bodwell. Les finales 
pour les filles juniors et séniors commencent la semaine prochaine, l’horaire est à 
déterminer.  
 
Volleyball féminin 7e année 
Zoe Morin-Corneau a assisté à la réunion de la ligue mercredi. L’horaire pour les matchs 
sera disponible la semaine prochaine.  
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Équipe de basket féminine 
Leur première pratique de la saison sera jeudi 3 novembre avec Olivier Ouellette et 
nous sommes chanceux d’avoir de l’aide d’un entraineur du groupe Playmakers, Doug 
Plumb. 
 
Équipe de lutte 
Avi Yan a mis une fiche d’inscription sur le babillard de sport pour l’équipe de lutte 8 à 
12, garçons et filles. Inscrivez-vous ! 
 
Clinique de volleyball 
Vendredi 4 novembre il y aura une clinique de volleyball ouvert aux filles de Jules-Verne 
qui aimeraient développer leurs habilités. Il y aura aussi une clinique le 18 novembre qui 
serait offert également aux garçons. 
 
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 
	  
	  
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.   
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RAPPEL IMPORTANT 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 et sur le site de l'école.) en précisant la raison de 
l'absence (maladie, rendez-vous, autre) ou du retard ou du départ hâtif. Merci de 
votre aide. 
 
 
La semaine du 31 octobre au 4 novembre 2016 
 Lundi 31 octobre - concours d'Halloween 
 Mardi 1er novembre - match de volleyball en fin de journée à Surrey 
 Mercredi 2 novembre - match final de soccer masculin à 14 h au stade Percy Perry 
 Jeudi 3 novembre - sortie d'escalade de bloc  (9e/12e) après l'école 
 Vendredi 4 novembre - clinique de volleyball 
 Samedi 5 novembre - finale provinciale en cross-country 
 
La semaine du 7 au 11 novembre 2016 
 Mardi 8 novembre - présentation de ODD SQUAD pour les élèves de la 9e à la 12e 
 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, 
 


