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Info Jules-Verne du 13 janvier 2017 
 
 Chères familles, bonjour, 
 
 Cette semaine, nous avons eu beaucoup d'élèves absents pour maladie. Nous vous 
demandons de bien vouloir les garder à la maison pour les périodes suivantes : 
 
- 48 heures après que les symptômes aient disparu en cas de vomissements et diarrhée (comme la 
grippe intestinale ou gastro) car cela est très contagieux, 
 
- 24 heures après que la fièvre soit passée en cas de grippe. 
 
 Si ce sont des symptômes légers de rhume ou toux, l'élève peut venir à l'école. Dans ce cas, 
veuillez rappeler de bien se laver les mains et couvrir la bouche lorsqu'il/elle tousse ou éternue. 
 
 Merci. 
 
This week, all great number of students were sick.  They should stay home for the following lengths of 
time: 
- stay home from school 48 hrs (2 days) after vomiting and diarrhea symptoms stop  (ex. Stomach flu/ 
gastro/norovirus) **Gastro is very contagious!! 
- stay home from school 24 hrs (1 day) after fever symptoms stop (ex. The flu/influenza) 

It is ok for students to come to school with mild cough/cold symptoms if they have enough energy.  For 
these symptoms, remind them about covering their coughs and using really good hand hygiene.   
Thank you. 

 
Pour	  votre	  information,	  Trans	  Care	  BC	  organise	  une	  séance	  d'informations	  par	  rapport	  aux	  enfants	  
transgenres,	  queer	  ou	  en	  questionnement.	  Cette	  séance	  gratuite	  aura	  lieu	  mercredi	  18	  janvier	  
prochain	  de	  18h	  à	  19h	  et	  se	  fera	  sous	  la	  forme	  de	  télécommunication.	  	  
	  
Cette	  séance	  vous	  permettra,	  entre	  autres,	  d'en	  apprendre	  davantage	  sur	  la	  communauté	  LGBTQ	  et	  
les	  services	  offerts	  par	  Trans	  Care	  BC.	  Vous	  aurez	  également	  l'occasion	  de	  discuter	  avec	  des	  
membres	  de	  l'équipe	  de	  Trans	  Care	  BC	  en	  plus	  de	  pouvoir	  leur	  poser	  vos	  questions.	  	  
	  
Pour	  plus	  d'informations,	  pour	  poser	  vos	  questions	  par	  rapport	  à	  la	  séance	  d'informations	  ou	  pour	  
vous	  inscrire,	  veuillez	  s'il	  vous	  plaît	  contacter	  :	  Cindy	  Holmes,	  Family	  Network	  
Consultant:	  cindy.holmes@phsa.ca	  .	  Vous	  trouverez	  en	  pièces	  jointes	  l'affiche	  publicitaire	  de	  cette	  
séance;	  vous	  êtes	  invités	  à	  la	  partager.	  	  
	  
Pour	  plus	  d'information	  sur	  Trans	  Care	  BC, 
consultez www.phsa.ca/transcare ou	  transhealth.phsa.ca	  	  
	  
Message	  de	  l'APE	  

Un	  parent,	  Adrienne	  Neill,	  voudrait	  partir	  un	  comité	  LGBTQ.	  Si	  cela	  vous	  intéresse,	  prière	  de	  
la	  contacter	  à	  :	  adrienne.neill@gmail.com	  

Merci	  beaucoup.	  
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Côté sport à Jules-Verne 
	  
Basketball Jr. Féminin : Les filles ont joué leur 2e match de la saison mardi dernier contre l’école Fraser Academy. 
Elles se sont battu fort durant le match, mais nos adversaires ont pris la victoire. Bel effort aux filles. Le prochain 
match aura lieu jeudi 19 janvier chez nous à 16h contre l’école Mulgrave. Venez encourager nos filles !  

 
 
Basketball 7e masculin : 
L’équipe est formée ! Nous avons un beau groupe de garçons motivés pour la saison. Ils ont reçu l’horaire et les 
formulaires d’autorisation mercredi dernier. Leur premier match aura lieu mercredi 18 janvier à Jules-Verne à 15h45 
contre l’école Trafalgar. Venez encourager nos gars !  
 
Lutte : 
Félicitation à William Hooton qui a participé au tournoi de lutte jeudi à l’école Burnaby Central.  Il a remporté la 
médaille d'or. Bravo ! 
Avi Yan 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 18 janvier à 15h30 à l’école St. Pats.  
 
Linge J-V : 
Nous avons reçu notre commande de linge ‘Spirit Wear’ ! Les élèves peuvent passer voir Mme Maclaughlan au 
gymnase pour ramasser leurs vêtements :) 
	  
Inscrivez-vous pour le Sun Run 2017 ! 
L’équipe Jules-Verne est créée ! Il faut simplement aller sur le site http://www.vancouversun.com/sunrun/index.html  
cliquer 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’.  
Notez que les frais "early bird" de 22$ pour les jeunes et 35$ pour les adultes sont disponibles si vous vous inscrivez 
avant le 17 février.  
Les pratiques seront déterminées bientôt. Notez 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.  
	  
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air  
Directrice athlétique 
 
La semaine du 16 au 20 janvier 2017 
 Mercredi 18 janvier - tournoi de lutte 
 Mercredi 18 janvier - match de basket pour l'équipe des garçons 7e à JV 
 Mercredi 18 janvier - sortie au VAG en après-midi pour les élèves en cours d'art 11e et 12e 
 Jeudi 19 janvier - murale du Comité Empreintes 
 Jeudi 19 janvier - match de basket pour l'équipe des filles junior à JV 
 VIMUN du 20 au 22 janvier 
 
La semaine du 23 au 27 janvier 2017 
 Lundi 23 janvier - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 Mardi 24 - spectacle de musique autochtone - Iskwew Singers 
 Mercredi 25 janvier - cours du jour 1 
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La semaine du 30 janvier au 3 février 2017 
 Vendredi 3 février - visite de l'infirmière pour les élèves de 7e et 8e année 
 
La semaine du 6 au 10 février 2017 
 Vendredi 10 février - visite de l'infirmière pour les élèves de 9e et 11e année 
 
Bien à vous, 


