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Info Jules-Verne du 3 mars 2017 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles des prochaines semaines. Bonne lecture ! 
 

 
 
Un mot du Programme sushi de l’APÉ 
 
Veuillez noter que les nouvelles commandes pour le trimestre du printemps 
(30 mars au 22 juin 2017) sont maintenant acceptées pour le Programme 
sushi.  Il suffit de retourner sur le site des commandes de l'APÉ 
(apejv.hotlunches.net) et accéder à votre compte pour commander.  Pour 
ceux qui ne sont pas inscrits sur le site, vous pouvez vous enregistrer sur le 
site (onglet en haut à droite) en utilisant le code d’accès 2016APEJVcollecte 
cette année. Les profits de ce programme contribuent partiellement au 
financement du bal des finissants de cette année.  
 
Les commandes seront acceptées jusqu'à minuit le lundi avant le jeudi pour 
lequel une commande est désirée. 
 
Nous vous remercions pour votre participation à ce programme de votre APÉ. 
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A note from the PAC Sushi Program 
 
Please note that new orders for the spring term (March 30 to June 22, 2017) 
are now accepted for the Sushi Program.  Simply return to the PAC order 
website (apejv.hotlunches.net) and login to your account to order.  For those 
who are not registered, you can register on the site (tab at the top right) 
using the access code 2016APEJVcollecte this year.  The proceeds from this 
program are partially contributing to the funding of this year's graduating 
ball. 
 
Orders will be accepted up to midnight the Monday before the Thursday for 
which an order is wanted. 
 
Thank you for your participation in this PAC program. 
 
 
Côté sport à Jules-Verne 
 

Athlète du mois :  

L’athlète nommée pour le mois de février est Alisa Blanc. Son attitude, sa 
motivation et son effort sont exemplaires, en plus de toute son implication dans 
l'école en même temps. Elle a également été nommée MVP du tournoi de basket 
final. Félicitations à Alisa !  

 

Gymnastique : 

Félicitations à Aliocha Oicle qui s’est placée première aux événements de sol et en 
saut durant les provinciaux de gymnastique à Prince George la semaine dernière.  

 

Hockey : 

Les inscriptions pour les équipes de hockey ont été affichées cette semaine sur le 
babillard de sport. Venez voir Mme Mac si vous avez oublié de mettre votre nom.  

 

Badminton 7: 

La dernière semaine avant les vacances, il y aura deux pratique de badminton 
mercredi et jeudi, à 12h15 au gymnase. Il est a noté que les pratiques sont 
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seulement pour les élèves qui sont motivés pour joindre l’équipe. Les matchs 
débuteront la dernière semaine du mois de mars, les jeudis après-midi.  

 

Badminton Jr : 

Il y aura toujours 2 pratiques de badminton, les lundis et mercredis de cette 
semaine au gymnase à 15h15.  

 

Athlétisme 8 à 12 : 

Il y aura une pratique jeudi  9 mars à 15h15 pour les élèves (8 à 12e) qui aimeraient 
faire partie de l’équipe d’athlétisme. Soyez prêt pour aller dehors ! 

 

Frisbee Ultimate : 

Les pratiques auront lieu les mardis et jeudis de cette semaine.  

M. Surprenant 

 

Lutte : 

Nous attendons les résultats de Chinua Tatem et de William Hooton qui ont 
participé aux provinciaux de lutte du 2 au 4 mars à Salmon Arm.  

 
Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air 
Directrice athlétique 
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Bonjour, 

 

Voici venu le moment de commander votre album de 
l'année 2017 

de l'école secondaire Jules-Verne !  

Comment faire ?   
 

Deux options s'offrent à vous : 

1. En ligne en cliquant sur le lien en bas du 
message envoyé hier jeudi 2 mars.  

2. À l'école, en apportant 33$ en argent ou par 
chèque (rédigé au nom de l'école Jules-Verne). 

Une table de vente sera installée dans le 
foyer vendredi 3 mars 

ainsi que les mardi 7 mars, mercredi 8 mars 
et jeudi 9 mars 

 

Faites vite!!! 

Les quantités sont limitées et le prix augmentera à 
35$ dollars dès le 27 mars !!!!!!!! 

Mettrez-vous la main 
sur votre album ?  
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Jeux Francophones de la C.-B. pour les 14-25 ans 
 

Inscriptions en ligne ouvertes dès maintenant 
à Jules-Verne 

du 19 au 22 Mai 2017. 
 
Les volets offerts aux participants cette année sont: 
- Arts visuels 
- Danse 
- Improvisation 
- Musique - Interprétation 
- Sports Olympiades  
- Sports Yoga et Tir à l'arc 
- Leadership 
 
Pour s'inscrire, les jeunes doivent se rendre à l'adresse suivante: 
http://cjfcb.com/evenements/les-jeux-fancophones-de-la-colombie-britannique/ 
 
Puis, ils doivent: 
1- Remplir le formulaire d'inscription (en indiquant leurs préférences pour les volets). 
2- Télécharger le formulaire de consentement et le faire signer par les parents. 
3- Faire parvenir un chèque de 150$ par la poste au Conseil Jeunesse. 
La date limite d'inscription est jeudi 16 mars à minuit. 
Et les participants doivent être âgés entre 14 et 25 ans. 
 
Nous n'avons que 140 places disponibles, donc nous invitons les jeunes à s'inscrire le 
plus vite possible ! 
 
Nous communiquons directement avec les jeunes par les réseaux sociaux. 
 
Une fois que les inscriptions seront terminées, je communiquerai avec vous pour 
discuter des participants provenant de votre école, afin de les connaître le mieux 
possible avant l'événement. 
 
Si vous avez des questions ou s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec 
moi. 
 
Merci beaucoup et au plaisir ! 
 
Ania Rezala 
Coordonnatrice aux événements 
Conseil jeunesse francophone de la Colombie Britannique 
229B-1555, 7ième avenue ouest, bureau 229, Vancouver, C.-B., V6J 1S1 
Tel: 604-736-6970 
Cell: 604-440-4937 
Fax:604-732-3236 
www.cjfcb.com 
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ANNONCE DU COMITE GALA CELEBRATION 
 
Bonjour à tous, 
 
Le groupe d’élèves du comité Gala de Jules-Verne organise une collecte de fonds de 
Pâques en vendant des chocolats et autres produits Purdy’s. Cette collecte de fonds a 
pour but de financer le Gala Célébration qui aura lieu en mai 2017 pour célébrer la fin 
de l’année scolaire.  
 
Vous pouvez soutenir nos efforts en achetant des produits Purdy’s en ligne, ou en 
remettant votre formulaire de commande (document joint) et votre paiement comptant 
exact (pas de chèques) au bureau de l’école Jules-Verne, dans une enveloppe scellée, 
adressée à Pascale Marsan-Johnson.  
 
 
POUR COMMANDER EN LIGNE :  
 

 1 Cliquez ou copier le lien suivant : www.purdysgpp.com/join/32833 
 2 Cliquez sur “Register” si vous êtes un nouveau client ou “Login” si vous 
avez déjà un compte Purdy’s.  
 3 Cliquez sur “Shop Online” pour voir le catalogue ! 
 4 Une fois terminé, cliquez sur « Proceed to Checkout » 
 5 Procédez au paiement sécuritaire par carte de crédit et n’oubliez pas de 
cliquer «SEND»   

 
DATE LIMITE POUR LES COMMANDES EN LIGNE :  
Jeudi 30 mars à minuit 
 
DATE LIMITE POUR REMETTRE LES FORMULAIRES DE COMMANDES : 
Mercredi 29 mars à 15 h 
 
Si vous avez des questions vous pouvez envoyer un courriel à Pascale Marsan-
Johnson à rdv18pama@csf.bc.ca 
 
Nous apprécions énormément votre appui et votre générosité envers notre projet ! Merci 
beaucoup pour toutes vos contributions. 
 
*************************************************************************************************** 
 
 
du 4 au 7 mars - sortie "Aventures en plein air 11" 
 
La semaine du 6 au 10 mars 2017 
Voyage pour les élèves de 12e année inscrits (Costa Rica, France ou Guatemala) 
 
 Vendredi 10 mars - date limite de dépôt des dossiers de candidature 
 au programme IB 
 
 Vendredi 10 mars - dernier jour de cours 
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Les semaines du 13 au 17 et du 20 au 24 mars 2017 - congé de printemps 
 
La semaine du 27 au 31 mars 2017 
 Mardi 28 et mercredi 29 mars - tests d'entrée IB en après-midi 
 Mercredi 30 mars - entretiens IB 
  
 
La semaine du 3 au 7 avril 2017 
 Vendredi 7 avril - activités pour les élèves de 7e avec l'ETI (équipe de transition 
 et d'intégration) 
 
 Vendredi 7 avril - remise du bulletin formel du 2e trimestre aux élèves 
 
La semaine du 10 au 14 avril 2017 
 
La semaine du 17 au 21 avril 2017 
 
La semaine du 24 au 28 avril 2017 
 
 
Bien à vous, 


