Info Jules-Verne du 10 février 2017
Chères familles, bonjour,
Voici les nouvelles de cette semaine et de celles à suivre. Bonne lecture !
Côté sport à Jules-Verne
Sun Run équipe JV :
Un rappel de vous inscrire avant le 17 février pour bénéficier du tarif ‘early bird’. Visitez le site
http://www.vancouversun.com/sunrun/index.html pour vous joindre notre équipe !

Basket filles Jr :
C'est la fin de la saison de basketball pour nos filles. Le 16 février, nous nous rendons à Khalsa
Secondary pour les éliminatoires. Notre équipe accède directement en demi-finale grâce à sa
position au classement. Si l'équipe remporte son match, elle jouera en finale de la ligue la même
journée à 17h45. On leur souhaite la meilleure des chances.
Olivier Ouellette

Basket gars 7e :
Les garçons ont joué contre l’école élémentaire Shaughnessy jeudi dernier. C’était leur meilleur
match de la saison, car ils se sont beaucoup améliorés depuis leur premier match de mi-janvier,
surtout en défense. Les garçons se sont démenés mais malheureusement ils ont perdu. Prochain
match : mercredi 15 février à l’école Emily Carr.

Équipe de lutte :
Félicitations à Alexandre Gangue Ruzic qui est arrivé en 3e place dans sa catégorie lundi dernier
à l'école secondaire Sir Charles Tupper.
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Bonne chance à nos lutteurs qui vont participer aux championnats régionaux vendredi 17 février
de 13h à 18h30.
Avi Yan
Gymnastique :
La semaine passée, Aliocha OICLE, une élève de Jules-Verne en 12e année, a gagné les
championnats de la zone de Vancouver du deuxième niveau. Félicitations !
Voici une superbe photo d'elle en action :

Sports du printemps :
	
  
Les inscriptions pour les sports du printemps ont commencé. Selon l’intérêt de nos élèves, nous
prévoyons offrir :
de l’athlétisme 8 à 12
du badminton junior, 8 à 10
du badminton 7
du frisbee ultimate Jr et Sr
et du hockey cosom (floor hockey)
Les équipes sont ouvertes aux filles et aux garçons.
Louise Maclaughlan
Enseignante d'éducation physique et de plein air
Directrice athlétique
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  RADIO	
  
	
  
L'émission	
  Les	
  Nouveaux	
  Reporters	
  sera	
  diffusée	
  sur	
  les	
  ondes	
  de	
  CILS	
  FM	
  vendredi	
  et	
  samedi	
  à	
  
18	
  heures.	
  	
  
	
  	
  
Vous	
  pourrez	
  écouter	
  l’émission	
  en	
  direct	
  sur	
  notre	
  site	
  internet	
  www.cilsfm.ca	
  vendredi	
  10	
  
février	
  à	
  18h	
  et	
  samedi	
  11	
  février	
  à	
  18h	
  puis	
  en	
  différé,	
  toujours	
  sur	
  www.cilsfm.ca	
  au	
  plus	
  
tard	
  lundi	
  13	
  février	
  après-‐midi.	
  L’émission	
  en	
  différé	
  pourra	
  être	
  téléchargée	
  sous	
  forme	
  de	
  
MP3	
  et	
  partagée	
  autant	
  que	
  vous	
  le	
  voudrez.
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RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS
pour tous les niveaux de la 7e à la 12e
JEUDI 16 FEVRIER 2017 (de 17 heures à 20 heures)
Chers parents et tuteurs,
Veuillez prendre le temps de lire les instructions qui suivent avant de vous inscrire.
Vous pouvez dès maintenant prendre vos rendez-vous via le système et ce jusqu'à mardi 14 février, 9 heures (du
matin). Après cela, celui-ci sera fermé.
Par courtoisie, nous vous demandons de ne prendre qu'une période de 5 minutes par enseignant.
Si vous n’avez pas réussi à prendre rendez-vous avec un ou plusieurs enseignants ou si vous
désirez plus de temps, veuillez les contacter directement via leur adresse électronique.
(prenom_nomdefamille@csf.bc.ca)
Lors des rencontres, veuillez s'il vous plait respecter le temps alloué (5 minutes) et l’horaire afin de
permettre à un maximum de familles de conférer avec les enseignants de leurs enfants.
Si vous désirez rencontrer une des cinq personnes suivantes, merci de prendre rendez-vous via
courriel :
Hamida BENDRISS (hamida_bendriss@csf.bc.ca), conseillère en orientation, bureau 201B
Carole OUATTOU (carole_ouattou@csf.bc.ca), orthopédagogue, salle 201
Sara PINSONNEAULT (sara_pinsonneault@csf.bc.ca), orthopédagogue, salle 201
Emma SAVARD-MALTAIS (emma_savardmaltais@csf.bc.ca), conseillère (Counselling), bureau
201A
Louis-Philippe SURPRENANT (louisphilippe_surprenant@csf.bc.ca), enseignant et directeur
adjoint sera en déplacement avec des élèves pour le concours de robotique du 15 au 19 février.
Merci pour votre attention.
Voici la procédure à suivre :
1)
vous rendre sur le site : http://julesverne.schoolappointments.com/admin/
2)
cliquer sur « register » pour entrer vos données
3)
compléter le formulaire. Pour User ID, entrer l’initiale de votre prénom + nom de
famille (ex. vgauriot) et ajouter un mot de passe
4)
ajouter le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s)
5)
cliquer sur le bouton bleu pour la liste des enseignants
6)
cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée
7)
Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres.
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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
La semaine du 13 au 17 février 2017
Lundi 13 février - congé pour tous, jour de la famille
Mardi 14 février - sortie à SFU pour les élèves en 11IB
Mercredi 15 février - cours du jour 1 (lundi)
Mercredi 15 février - départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e seulement
Mercredi 15 février - match de basket pour les garçons de 7e
Jeudi 16 février - atelier avec M. LAUZON pour les élèves de 11e
Jeudi 16 février - départ hâtif pour tous les élèves à 13h55
Jeudi 16 février - tournoi de basketball pour les filles junior
Jeudi 16 février - rencontre parents-enseignants de 17 h à 20 h
Vendredi 17 février - championnats régionaux en lutte
Vendredi 17 février - congé pour tous les élèves
(journée de développement professionnel - Rond Point)
du 15 au 19 février - compétition CRC de robotique à Montréal
Sortie "Sherpa" du 18 au 21 février 2017
La semaine du 20 au 24 février 2017
Lundi 20 février - réunion d'information sur l'IB à 17h30 à la bibliothèque
Jeudi 23 février - visite de Christine Sotteau pour les élèves de 7e et 8e année
Vendredi 24 février - visite de Christine Sotteau pour les élèves de 10e année
Vendredi 24 février - visite de l'infirmière pour les élèves de 10e et 12e année
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La semaine du 27 février au 3 mars 2017 - exposition d'art IB12
Mardi 28 février - concours de mathématiques de Waterloo
pour les élèves de 9e, 10e et 11e année
Mercredi 1er mars - rencontre de l'APE à 19 heures à la bibliothèque
La semaine du 6 au 10 mars 2017
Voyage pour les élèves de 12e année inscrits (Guatemala ou Costa Rica)
Vendredi 10 mars - date limite de dépôt des dossiers de candidature
au programme IB
Vendredi 10 mars - dernier jour de cours
Bien à vous,
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