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Info Jules-Verne du 16 décembre 2016 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Revoici les informations de l'APE au sujet de l'activité de ski proposée cet hiver ainsi que de la 
procédure pour commander du sushi le jeudi.  
Merci aux parents bénévoles et tout le comité de l'APE pour votre aide dans la réalisation des 
différents projets d'école. Merci pour vos dons. 
 
Merci à vous qui nous prévenez à l'avance de l'absence ou de retard de vos enfants ou de leur 
départ hâtif. 
 
Passez de belles fêtes de fin d'année et bon repos si vous le pouvez. 
 

 
 
 
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 Canada 97.7 FM 
- la radio locale de langue anglaise de Vancouver CKNW AM 980 
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Côté sport à Jules-Verne 
	  
Basketball	  Jr.	  féminin	  :	  
Le	  deuxième	  match	  pour	  nos	  filles	  aura	  lieu	  chez	  nous	  le	  5	  janvier	  à	  16	  heures	  contre	  
l’équipe	  de	  l’école	  Kitsilano.	  Venez	  encourager	  nos	  filles	  !	  	  
	  
Basketball	  7e	  masculin	  :	  
Je	  suis	  ravie	  d’annoncer	  que	  nos	  garçons	  ont	  un	  nouvel	  entraineur.	  C’est	  un	  ancien	  élève	  de	  
JV	  !	  Roy	  Elizarde	  a	  fait	  sa	  7	  à	  12e	  avec	  nous,	  il	  était	  également	  le	  capitaine	  de	  l’équipe	  de	  
basket	  senior.	  Il	  est	  maintenant	  étudiant	  à	  BCIT.	  Il	  a	  partagé	  avec	  l’équipe	  que	  pendant	  ses	  
premières	  années	  à	  JV,	  il	  n’y	  avait	  pas	  d’équipe	  de	  basket.	  Il	  a	  ajouté	  que	  c’est	  très	  spécial	  la	  
façon	  dont	  laquelle	  notre	  programme	  de	  sport	  se	  développe.	  Il	  est	  très	  motivé	  à	  entrainer	  
nos	  gars	  !	  	  
	  
En	  lutte	  :	  
Félicitations	  à	  Ryan	  Bruneau	  qui	  a	  participé	  au	  tournoi	  War	  on	  the	  Floor	  ce	  jeudi.	  C'était	  son	  
premier	  tournoi	  et	  il	  a	  lutté	  avec	  courage	  et	  force.	  
William	  Hooton	  s'est	  blessé	  juste	  avant	  la	  compétition	  et	  ne	  pouvait	  pas	  y	  participer.	  
Leur	  prochaine	  rencontre	  aura	  lieu	  le	  18	  janvier	  à	  l’école	  St.	  Pats.	  Bonne	  continuation	  à	  nos	  
lutteurs	  !	  	  
Avi	  Yan	  
	  
Inscrivez-‐vous	  pour	  le	  Sun	  Run	  2017	  !	  
L’équipe	  Jules-‐Verne	  est	  inscrite	  !	  Il	  faut	  simplement	  aller	  sur	  le	  site	  :	  
http://www.vancouversun.com/sunrun/index.html	  ,	  cliquez	  sur	  ‘Register	  for	  2017’,	  
‘continuer	  comme	  invité’,	  puis	  ‘join	  an	  existing	  team’.	  Recherchez	  pour	  ‘Équipe	  Jules-‐Verne’	  
ou	  sous	  le	  nom	  du	  capitaine,	  ‘Louise	  Maclaughlan’.	  À	  noter	  que	  les	  frais	  sont	  de	  22$	  pour	  les	  
jeunes	  et	  35$	  pour	  les	  adultes	  si	  vous	  vous	  inscrivez	  avant	  le	  17	  février.	  Les	  pratiques	  
seront	  annoncer	  après	  les	  vacances	  d'hiver.	  Il	  est	  à	  noter	  que	  l’école	  n’est	  pas	  responsable	  
pour	  le	  transport,	  ni	  la	  surveillance	  durant	  la	  course.	  Il	  est	  recommandé	  qu’un	  parent	  
s’inscrive	  avec	  son	  enfant.	  	  
	  
Club	  de	  ski	  :	  
Le	  club	  de	  ski	  commence	  après	  les	  vacances.	  Les	  formulaires	  d’inscription	  sont	  inclus	  dans	  
ce	  message.	  	  
	  
	  
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air  
Directrice athlétique 
École Jules-Verne 
École Virtuelle 
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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 à la bibliothèque 
 
 
La semaine du 16 au 20 janvier 2017 
 
 
La semaine du 23 au 27 janvier 2017 
 
 
Bien à vous, 
 


