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Info Jules-Verne du 4 novembre 2016 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Veuillez prendre connaissance de la lettre du Conseil scolaire francophone ci-jointe 
concernant l'évaluation des élèves suite aux nouveaux programmes. 
	  
L’APÉ	  a	  lancé	  sa	  campagne	  de	  financement	  2016-‐2017	  avec	  comme	  objectif	  de	  ramasser	  
5000$.	  Vous	  retrouverez	  donc	  la	  lettre	  Levée	  de	  fonds	  APE-‐JV	  à	  ce	  sujet	  ci-‐jointe.	  	  
Egalement	  à	  la	  demande	  de	  plusieurs	  parents,	  revoici	  le	  formulaire	  pour	  les	  commandes	  de	  
sushis. 
 
Les	  APÉs	  de	  Jules-‐Verne	  et	  Rose-‐des-‐vents	  se	  préparent	  déjà	  pour	  leur	  marché	  des	  fêtes.	  A	  
cet	  effet,	  elles	  sont	  à	  la	  recherche	  d'artisans	  qui	  seraient	  intéressés	  à	  participer	  à	  notre	  
marché.	  	  Consultez	  le	  document	  Marché	  de	  Noël	  2016. 
 
 
UN MESSAGE DE NOTRE CONSEILLERE	  
	  
Bonjour	  chers	  parents,	  
	  
En	  lien	  avec	  la	  prévention	  de	  la	  toxicomanie	  et	  avec	  les	  récents	  évènements	  liés	  au	  
fentanyl,	  les	  élèves	  de	  l'école	  auront	  la	  chance	  d'assister	  à	  une	  présentation	  du	  groupe	  Odd	  
Squad.	  Lors	  de	  la	  dernière	  année,	  ce	  groupe	  a	  présenté	  leur	  atelier	  devant	  plus	  de	  20	  000	  
élèves	  de	  niveau	  primaire	  et	  secondaire	  de	  la	  grande	  région	  de	  Vancouver.	  Les	  sujets	  qu'il	  
aborde	  sont	  la	  prévention	  de	  la	  toxicomanie,	  les	  raisons	  de	  consommer,	  les	  différents	  types	  
de	  substances,	  la	  définition	  de	  la	  dépendance,	  les	  conséquences	  de	  la	  consommation,	  les	  
impacts	  sur	  le	  cerveau,	  pour	  n'en	  nommer	  que	  quelques-‐uns.	  Leur	  présentation	  est	  basée	  
sur	  la	  réalité	  et	  a	  été	  développée	  avec	  l'aide	  d'experts	  en	  dépendance.	  Une	  perspective	  
locale,	  provinciale	  et	  nationale	  sera	  donnée	  aux	  élèves	  à	  l'aide	  d'informations	  provenant	  de	  
la	  recherche,	  de	  vidéos	  et	  d'images.	  Je	  vous	  invite	  à	  visiter	  leur	  site	  internet	  pour	  plus	  de	  
précisions	  :	  http://oddsquad.com.	  Les	  présentations	  auront	  lieu	  le	  8	  novembre	  et	  le	  12	  
décembre.	  
	  
Je	  vous	  partage	  également	  un	  autre	  évènement	  organisé	  par	  le	  groupe	  Odd	  Squad	  auquel	  
vous	  êtes	  tous	  et	  toutes	  invités	  à	  participer.	  Il	  s'agit	  d'une	  présentation	  ayant	  pour	  titre	  
«Social	  Media	  and	  Youth».	  Elle	  sera	  offerte	  par	  Jesse	  Miller.	  La	  présentation	  aura	  lieu	  
à	  IMPERIAL	  THEATRE	  (319	  Main	  St)	  le	  21	  NOVEMBRE	  à	  18h30	  (jusqu'à	  21h).	  Je	  vous	  
invite	  à	  visionner	  ce	  court	  vidéo	  en	  lien	  avec	  
l'évènement:	  https://www.youtube.com/watch?v=UswX4d6y9Sg.	  	  	  
	  
Au	  plaisir	  de	  vous	  y	  voir,	  
	  
Emma	  Savard-‐Maltais	  
Conseillère	  
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Préparation de la Cérémonie du Jour du Souvenir 
 

 
 
Les Canadiens célèbrent le jour du Souvenir, autrefois appelé jour de l’Armistice, tous les 11 novembre à 
11 h. Ce jour rappelle la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale à cette date en 1918 et c’est une 
occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu la nation. Il est célébré à 11h car les hostilités se sont 
officiellement terminées « à la 11e heure du 11e jour du 11e mois ». Le coquelicot est devenu un emblème 
familier du jour du Souvenir en raison du poème «In Flanders Fields» écrit par le médecin canadien, le 
Lieutenant-colonel John McCrae. 
 
Cette année, les élèves de 11e années sont en charge d’organiser les cérémonies du Jour du Souvenir. Tout 
au long de leurs heures de travail et d'efforts, ils ont finalisés tout ce qui devait être fait. Il y a plusieurs 
entremetteurs tels que des acteurs, chanteurs, lecteur de poème et interprètes. Nous avons également nos 
participant en coulisses qui ont travaillé dur. Ils se composent de nos techniciens, nos recherchistes, nos 
photographes, nos coordonnateurs de powerpoint, nos metteurs en scène et plus. 
 
Entrevue avec Ben Doldon, metteur en scène:  
 
Avez-vous trouvé difficile de mettre tout ce spectacle ensemble? 
Bien qu'il nous reste plusieurs semaines de préparation, je n'ai pas trop trouvé de trouble avec les 
préparations. Ceci étant dit, je peut dire qu'il serait BEAUCOUP plus difficile s'il n'y avait pas un climat si 
productif. Avec les préparations comme elles sont, avec tous le monde faisant bien sa part du travail, rien 
n'est trop difficile 
 
Quelle était la tâche la plus difficile à faire? 
En tant que metteur en scène, nous (Ishami et moi) avons la responsabilité de nous assurer que les 
présentateurs, musiciens, et les autres ont tout ce qu'ils auront besoin pour qu'ils puissent juste se 
concentrer sur préparer leur part. De plus, on doit mettre ensemble l'horaire de l'événement, alors quelle 
présentation se passe à quel point dans le spectacle, et je doit dire que sans le travail incroyable qu'a fait 
Ishami avec l'horaire, ce serait presque impossible de bien balancer ces deux portions. Je dirais que 
l'aspect le plus dur du travail est de vérifier que tout le monde a tout ce dont ils ont besoin, mais ce n'est 
pas du tout aussi dur que ce pourrait être. 
 
À votre avis, pourquoi le jour du Souvenir est si important? 
Pour moi, l'importance est de s'assurer de ne jamais oublier ce qui s'est passé. Avec la journée du souvenir, 
on peut tous s'unir à travers la planète, et se souvenir des actions héroïques de ceux qui ont donné leur vie 
pour leur patrie. Nous avons aujourd’hui l’opportunité et le devoir de nous assurer que la paix (relative) 
qui existe dure, et de ne jamais oublier ce qu'une guerre peut coûter aux familles. Selon moi, l'importance 
ultime des cérémonies du souvenir c'est de ne jamais oublier tout ce que les guerres mondiales ont, et 
continuent, à coûter en vie humaine, aux familles qui ont perdu un enfant, un parent, un frère ou une sœur. 
La génération de 1898 est appelé la génération perdue pour une bonne raison. C’est grâce aux efforts 
comme les journées du souvenir que cela ne se répètera pas. 
 
Alexandra Pop 
Équipe du Jour du Souvenir 
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Côté sport à Jules-Verne 
 

Soccer masculin senior 

La saison de l'équipe sénior de soccer s'est terminée mercredi. South Point Academy a remporté 
le match final de la saison. Jules-Verne termine donc en deuxième place de la ligue GVISAA.  

Alexandre Gangue Ruzic a été nommé joueur le plus utile à son équipe pour cette saison.  

Bravo à tous les joueurs et leurs entraineurs Olivier Ouellette et Avi Yan.  

 
 

Volleyball féminine junior et senior 

Cette semaine les saisons de volleyball se sont terminées. Les filles Séniors ont perdu contre 
l'école des Pionniers. Les Juniors quant à elles se sont rendu au tournoi et après une défaite crève-
coeur d’entrée de jeu, elles ont remporté leurs 2 matchs suivants pour finalement terminer en 5e 
position. Bravo les filles ! 

 

Je vous invite maintenant toutes à chercher un club dans votre région afin de continuer à 
développer vos habiletés en janvier ! 

Louis-Philippe Surprenant 
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Cross-Country 8 à 12 

Encourageons notre équipe féminine junior qui assiste au championnat provincial cette fin de 
semaine  à Kelowna !  

Volleyball féminin 7e  

Bravo aux filles qui ont joué leurs premiers matchs jeudi dernier contre quelques écoles du VSB 
à l’école élémentaire David Livingstone.  

Basketball féminin Jr 

Notre équipe a commencé à s'entrainer hier avec Doug Plumb du groupe Playmakers. Bienvenue 
à Doug et bonnes pratiques aux filles. Il y aura deux pratiques la semaine prochaine, le mardi et 
jeudi.  

Équipe de lutte 

L’inscription est toujours ouverte pour l’équipe de lutte, masculin et féminin 8 à 12.  

Linge sportif NOUVEAU 

La vente du linge sportif sera bientôt disponible en ligne ! Il y a aussi du linge à vendre des 
années précédentes à un prix réduit, voir Mme Maclaughlan pour plus de détails.  
 
 
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 
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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.   
	  
	  
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 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) 
 Mardi 15 novembre - visite de SFU pour les élèves de 11e et 12e année 
 Jeudi 17 novembre - reprise des photos + photos des classes titulaires 
 Vendredi 18 novembre - visite de SFU pour les élèves de 10e année 
 
 
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, 
 


