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Info Jules-Verne du 9 décembre 2016 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici un rappel en cas d'intempérie 
 
Si la compagnie de transport scolaire annule son service à cause de l'état des routes, il y a 
alors une fermeture partielle de l'école. Dans ce cas : 
- les cours sont suspendus, 
- nous encourageons les familles à garder leurs enfants à la maison, 
- le personnel doit se rendre à l'école dans la mesure du possible et 
- la direction doit assurer l'accueil des élèves qui se rendent à l'école  
 
Pour savoir s'il y a fermeture ou non, écoutez : 
-  la radio locale francophone Radio Canad 97.7 FM 
- la radio locale de langue anglaise de Vancouver CKNW AM 980 
 
 

*************************************************************************** 
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A l'attention des familles et des élèves de 10e, 11e et 12e  année 
 
Présentation du forum local de Vancouver  

Le Français pour l’Avenir édition 2017 

 

#1	  –	  Le	  forum	  local	  le	  Français	  pour	  l’avenir	  s’adresse	  aux	  élèves	  du	  
secondaire	  des	  districts	  scolaires	  du	  grand	  Vancouver,	  de	  la	  10e	  à	  12e	  année,	  
issus	  du	  programme	  francophone	  ou	  des	  programmes	  d’Immersion	  et	  ayant	  
le	  français	  en	  première	  langue	  ou	  langue	  seconde.	  Il	  permet	  aux	  étudiants	  
d’élargir	  et	  enrichir	  leur	  apprentissage	  du	  français.	  Cette	  année,	  l’édition	  
2017	  du	  forum	  local	  de	  Vancouver	  aura	  lieu	  le	  vendredi	  28	  avril	  au	  campus	  
de	  SFU	  à	  Burnaby.	   

#2	  –	  Chaque	  année,	  le	  forum	  local	  s’organise	  autour	  d’un	  thème	  central,	  
définissant	  les	  activités	  de	  la	  journée.	  En	  2016,	  le	  thème	  choisi	  était	  celui	  de	  
l’engagement	  communautaire.	  Cette	  année,	  l’anniversaire	  du	  150e	  est	  une	  
belle	  occasion	  de	  célébrer	  le	  Canada	  et	  les	  valeurs	  qui	  le	  représentent	  
aujourd’hui,	  telles	  que	  la	  diversité	  culturelle	  et	  l’inclusion	  communautaire.	  
Pour	  ces	  raisons,	  le	  thème	  de	  cette	  année	  sera	  orienté	  sur	  la	  fierté	  
identitaire	  et	  de	  ses	  origines	  linguistiques	  et	  culturelles,	  avec	  en	  ligne	  
directrice	  le	  slogan	  «	  fiers	  d’être	  canadien,	  fiers	  d’être	  bilingue	  ».	   

#3	  –	  Le	  forum	  local	  permet	  d’assister	  à	  de	  nombreux	  ateliers	  et	  d’échanger	  
sur	  des	  thèmes	  actuels.	  Il	  offre	  également	  la	  possibilité	  de	  participer	  à	  des	  
activités	  variées	  et	  amusantes	  tout	  en	  pratiquant	  son	  français	  et	  faire	  de	  
nouvelles	  rencontres	  hors	  du	  contexte	  scolaire.	  Les	  thèmes	  des	  ateliers	  
concernent	  les	  domaines	  suivants	  :	   

-‐	  Engagement	  communautaire	  -‐	  Préservation	  de	  l’environnement	  -‐	  Liberté	  
d’expression	  -‐	  Identité	  culturelle	  et	  ouverture	  envers	  les	  autres	  
communautés	  -‐	  Perspectives	  professionnelles	  De	  nombreuses	  activités	  
animent	  la	  journée,	  telles	  que	  les	  activités	  brise-‐glace	  pour	  aider	  à	  faire	  
connaissance	  entre	  participants,	  des	  jeux	  et	  la	  fête	  des	  exposants	  qui	  donne	  
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la	  possibilité	  de	  rencontrer	  des	  professionnels	  dans	  le	  domaine	  des	  études	  
post-‐secondaires,	  la	  mobilité	  internationale,	  l’emploi	  et	  le	  bénévolat,	  et	  les	  
activités	  parascolaires.	  Les	  participants	  peuvent	  ainsi	  connaître	  les	  
différentes	  opportunités	  que	  peut	  leur	  offrir	  la	  communauté.	  Nous	  pouvons	  
compter	  sur	  la	  présence	  d’organisations	  telles	  que	  l’Aquarium	  de	  Vancouver,	  
Air	  Canada,	  Radio-‐Canada	  et	  de	  nombreux	  organismes	  francophones	  comme	  
le	  Collège	  Educacentre	  et	  le	  Conseil	  Jeunesse	  Francophone	  de	  la	  CB.	   

#4-‐	  Concernant	  le	  déroulement	  de	  la	  journée,	  le	  forum	  débute	  aux	  alentours	  
de	  8h,	  avec	  l’accueil	  des	  participants	  et	  les	  activités	  brise-‐glace,	  puis	  se	  
poursuit	  avec	  la	  cérémonie	  d’ouverture	  avec	  le	  discours	  d’un	  conférencier	  
d’honneur	  qui	  partagera	  son	  parcours	  inspirant	  et	  son	  expérience	  
enrichissante.	  (Si	  question,	  nous	  sommes	  en	  contact	  actuellement	  avec	  
différentes	  personnes	  pour	  impliquer	  une	  personnalité	  qui	  saura	  s’adresser	  
aux	  jeunes.)	  La	  matinée	  est	  ensuite	  réservée	  aux	  ateliers.	  Vers	  12h,	  la	  pause	  
lunch	  s’organisera	  autour	  d’une	  activité	  (exemple	  de	  la	  découverte	  du	  
campus	  à	  travers	  une	  chasse	  au	  trésor).	  Puis	  l’après-‐midi	  s’axera	  sur	  des	  
activités	  de	  groupe	  ainsi	  que	  sur	  la	  fête	  des	  exposants	  pour	  se	  terminer	  par	  
la	  cérémonie	  de	  clôture.	   

#5-‐	  Pour	  participer	  au	  forum	  local,	  il	  suffit	  de	  remplir	  le	  formulaire	  
d’inscription	  en	  ligne	  et	  de	  faire	  compléter	  le	  formulaire	  de	  permission	  par	  
un	  parent	  ou	  tuteur	  pour	  valider	  l’inscription.	  La	  période	   

d’inscription	  débutera	  mi-‐janvier,	  toutes	  les	  informations	  autour	  des	  
inscriptions	  seront	  communiquées	  dans	  les	  semaines	  à	  venir.	   

#6-‐	  Nous	  comptons	  sur	  votre	  participation	  à	  cette	  journée	  unique	  pour	  
pratiquer	  son	  français	  de	  façon	  amusante	  et	  ludique.	  La	  participation	  au	  
forum	  local	  est	  gratuite,	  et	  le	  transport	  et	  la	  pause	  lunch	  sont	  inclus.	  De	  plus,	  
de	  nombreux	  cadeaux	  seront	  à	  remporter	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée.	   

#7-‐	  Vous	  pouvez	  retrouver	  toutes	  les	  informations	  relatives	  au	  forum	  local	  
sur	  le	  site	  Internet	  du	  Français	  pour	  l’Avenir	  avec	  notamment	  les	  retours	  des	  
précédents	  forums,	  et	  également	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  Merci	  pour	  votre	  
attention	  et	  à	  très	  bientôt	  au	  forum	  local	  de	  Vancouver	  édition	  2017.	   

 
 

*************************************************************************** 
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MONU Jules-Verne - samedi 3 décembre	  
	  
Quelle réussite ! Près de 30 élèves francophones représentant trois écoles du CSF 
(Jules-Verne, Gabrielle-Roy et Pionniers) étaient réunis samedi 3 décembre pour une 
nouvelle édition de MONU Jules-Verne, organisée par quatre élèves de notre école : 
Ania Del Rio-Wheatley, Sophie Marshall-Beaucoup, Cloé Seifein et Emily Wilkison.  
La cérémonie d'ouverture a débuté à 9h00 avec la présentation de Monsieur Jémérie 
Cornut, professeur assistant à SFU, spécialiste en diplomatie, politique étrangère 
canadienne et relations internationales. Les délégués ont siégé au sein de deux 
commissions de l'assemblée générale. Au sein de la première commission, celle du 
désarmement, les délégués débattaient de la question du commerce illicite d'armes 
légères en Afrique, tandis que le sujet débattu au sein de la deuxième commission, 
traitant des questions sociales, humanitaires et culturelles, était l'éducation 
communautaire. 	  
Félicitations à Hanna-Madeleine Williams, Emilie Beaudoin, Geneviève Dubuc, Behraz 
Ebrahimi et Christa Martinot pour les prix qu'ils ont remportés. 	  
Les photos sont disponibles sur la page facebook de l'école et vous pourrez retrouver la 
couverture de l'événement par Radio-Canada dans l'édition des nouvelles de 18h du 
samedi 3 décembre : http://ici.radio-
canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7643528	  
	  
Mme Legay	  
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Symposium des droits de la personne - jeudi 15 décembre 
	  
	  
Les élèves de 10e assisteront au "symposium des droits de la personne" qui se tiendra 
à l'école jeudi 15 décembre prochain (matin). En voici les objectifs :  

• sensibiliser les élèves à la journée internationale des droits de la personne du 
10 décembre, date de l’anniversaire de l’adoption par l’ONU de la déclaration 
universelle des droits de l’homme en 1948 ; 

• offrir aux élèves de 10e l’opportunité de découvrir et d’approfondir leurs 
connaissances sur les violations des droits de la personne et plus 
particulièrement celles avant et durant la Guerre du Pacifique (1931-1945) ; 

• favoriser la compassion et l’empathie pour les survivants et victimes de violations 
des droits de la personne en temps de guerre, particulièrement les femmes et les 
enfants ; 

• souligner la persévérance des survivants dans leur quête pour la réconciliation et 
la paix et 

• montrer comment réconciliation et paix font partie du processus de 
rétablissement des survivants. 

Mme	  Legay 
 
 

*************************************************************************** 
 
 
Côté sport à Jules-Verne 
 

Basketball filles jr : 

Les filles ont gagné leur premier match de l’année contre South Point Academy : 36 à 16. 
Quelle victoire ! Elles ont vraiment eu du plaisir. Merci à nos entraineurs, M. Olivier 
Ouellette et Dwayne du groupe Playmakers. Le prochain match est prévu pour le 5 
janvier à JV contre l ‘école secondaire Kitsilano. Venez encourager nos filles !  

 

Lutte : 

Bonne chance à nos lutteurs ! Ils ont participé à leur première compétition vendredi 
dernier à Vancouver College. Jeudi prochain (15 décembre) les lutteurs vont participer 
au tournoi 'War on the Floor' qui aura lieu à Pinetree Secondary School. La compétition 
de 8-9e année va débuter à 9h00,et  celle de 10-12e année commencera à 13h00. C'est un 
grand tournoi avec plus de 300 athlètes qui viennent de partout de la province. 
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Basketball garçons 7e : 

Nous avons plusieurs garçons qui s’intéressent à jouer sur l’équipe. La saison commence 
la deuxième semaine de janvier. La prochaine pratique aura lieu lundi 12 décembre sur 
l’heure du midi.  

 

L’athlète du mois : 

Pendant la saison de volley-ball, Nadège a connue une amélioration fulgurante! Toujours 
impliquée et motivée lors des entraînements, elle a apporté beaucoup de bonne humeur 
et de dynamisme à l'équipe. Félicitation Nadège pour ta belle participation et ta grande 
amélioration! 

Zoé Morin Corneau 
 
 
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air  
Directrice athlétique 
École Jules-Verne 
École Virtuelle 
 
 

*************************************************************************** 
 
Retards, départs hâtifs et absences 
 
Si vous partez en vacances plus longtemps ou en dehors des périodes de congé 
scolaire, sachez que votre enfant doit faire signer un document par tous ses 
enseignants, disponible au secrétariat. (et le rapporter au bureau avant son 
départ) 
 
Merci de prendre le temps de nous contacter au préalable et/ou de confirmer ou non 
un retard ou un départ hâtif ou une absence de votre enfant. 
Envoyez 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 et ou du retard (maladie, rendez-vous ou autre) ou du 
départ hâtif.  
Les élèves quittant l'école avant 15 heures doivent passer par le secrétariat. 
 
 

*************************************************************************** 
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La semaine du 12 au 16 décembre 2016 
 Lundi 12 décembre  - présentation de ODD SQUAD aux élèves de 7e et 8e année 
 Mardi 13  et mercredi 14 décembre - présentation de "DEMAIN" 
 Jeudi 15 décembre - Symposium des droits de l'Homme pour les élèves de 10e 
 Vendredi 16 décembre - dernier jour de cours 2016 
 
La semaine du 2 au 6 janvier 2017 
 Lundi 2 janvier - dernier jour du congé d'hiver 
 Mardi 3  janvier - retour en classe 
 
La semaine du 9 au 13 janvier 2017 
 Mardi 10 janvier - rencontre de l'APE à 19 heures 
 
 
Bien à vous, 


