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Info Jules-Verne du 28 avri l  2017  
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles. Bonne lecture ! 
 
******************************************************************** 
 
Grâce à leur excellent vidéo et leur créativité, Simon ZEYL et Sébastien CRUM passent 
aux quarts de finale pour le concours FlipTubeur. 
 
Bonne chance, 
 
Steve Roy 
 
******************************************************************** 
 
La date de fin des cours est :  
vendredi 23 juin 2017, 
sauf pour les élèves IB qui travail leront sur leur mémoire du 27 au 29 juin. 
 
Le bulletin du 3e trimestre sera disponible pour récupération au bureau le 
29 juin 2017. 
 
******************************************************************** 
 
L'inscription aux cours d'été 2017 du VSB débute vendredi 5 mai 2017. C'est 
une opportunité de suivre d'autres cours ou de rattraper un cours. 
 
Ci-joint, la brochure et l'horaire. 
 
******************************************************************** 
 
A l'attention des familles et des élèves en 12e année 
 
Les élèves non inscrits à la cérémonie du 10 juin ne pourront pas y participer. Veuillez 
vérifier vos courriels. 
 
Clôture des inscriptions : vendredi 5 mai 2017 
 
******************************************************************** 
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À la recherche d'un parent ARCHITECTE pour aider avec l'installation de câble métallique 
autour des colonnes de ciment dans le foyer de l'école JV pour l'exposition d'art ! 
 
SVP contacter Josée par courriel: josee_hemond@csf.bc.ca 
 

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

SUN RUN 

Quelle belle course pour nos participants ! L’équipe s’est rencontrée après 
l’événement et les élèves (et enseignants !) étaient vraiment fiers de leurs résultats. 
Bravo et à l’année prochaine :) 

 

Mme Mac 
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Basketball filles Jr 

L’équipe a voyagé à Victoria mercredi pour jouer contre d’autres écoles du CSF à 
l’école Victor-Brodeur. Quelle belle occasion pour nos jeunes de rencontrer d’autres 
élèves francophones et de visiter une autre école. Merci beaucoup à Olivier Ouellette 
pour avoir organisé l’événement.  

 

Badminton 7e 
Bravo à tous les joueurs qui ont su garder une attitude des plus remarquables hier 
lors du tournoi contre les joueurs de l'école Sir Wilfrid Laurier. Malgré les difficultés 
de l'équipe adverse, les joueurs de Jules-Verne n'ont pas hésité à leur prêter main 
forte et à leur suggérer des astuces pour les aider à mieux performer. 
 
Mardi après-midi prochain (2 mai) sera notre dernier tournoi. Nous irons jouer 
contre plusieurs écoles au grand tournoi de l'école Charles Tupper.  
Bon succès à tous nos joueurs! 
 
Emma 

 

Badminton Jr 

L'équipe de Jules-Verne est en feu ! Une autre superbe semaine de quatre victoires 
pour notre équipe de badminton junior. Cette belle performance permet à l'équipe de 
conserver la tête du classement ! Bravo à tous ! 

Zoé Morin-Corneau 

 

Athlétisme 8 à 12 

La dernière rencontre a eu lieu lundi. Annabella Zarow est arrivée en première 
place dans la course de haies. Nous avons plusieurs participants très compétitifs sur 
notre équipe et ils iront tous aux éliminatoires du 2 au 4 mai à l’école Point Grey.  

Pensez à aller voir Mme Mac pour confirmer l’heure et la date de tes événements. Il 
y a plusieurs élèves qui auront des départs hâtifs de l’école.  

Mme Mac 
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Frisbee Ultimate Sr 

Hier se tenait le tournoi Ultimate Senior. L'équipe s'en sort avec 2 victoires, 2 
défaites et une 5e place malgré le faible nombre de changement. (Merci aux 
nombreuses amies de passage provenant des différentes écoles en attente de leur 
partie.) Plusieurs apprentissages ont été réalisés : trouver plus de monde pour l'an 
prochain, certains règlements obscurs et comment ouvrir une poubelle à ours ;) 

 

Merci aux joueurs et joueuses pour cette saison. 

L-P Surprenant 

 

Frisbee Utimate 7 

Le premier match de la saison aura lieu le 2 mai au parc Oak Meadows à 15h45. Les 
élèves ont dû faire signer leurs formulaires d’autorisation cette semaine pour 
pouvoir participer.  

L-P Surprenant 

 

Hockey :  

Les garçons pratiquent les mardis pour se préparer pour le tournoi du 12 mai à JV. 
L’horaire du tournoi sera disponible la semaine prochaine.  

Olivier Ouellette 
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Louise Maclaughlan 
Enseignante d'éducation physique et de plein air 
Directrice athlétique 
 
 
*************************************************************************************************** 
 
 
La semaine du 1er au 5 mai 2017 
 Lundi 1er mai - journée pédagogique (pas de cours pour les élèves) 
 
 Mardi 2 mai - sortie au PNE pour les élèves du cours de Physique 11 
 Mardi 2 mai - tournoi de badminton 7e à Tupper 
 Mardi 2 mai - premier match Ultimate 7e à Oak Meadows 
 Mardi 2 mai à jeudi 4 mai - éliminatoires d'athlétisme à Point Grey 
 
 Jeudi 4 mai - sortie pour les élèves en Art visuel 10 au VAG 
 Jeudi 4 mai - sortie pour les élèves 10e à 12e, débat des candidats 
 
 Vendredi 5 mai - remise du bulletin informel 
 
La semaine du 8 au 12 mai 2017 
 Lundi 8 mai - Election étudiante ! 
 Lundi 8 mai - prise de photo de familles sur rendez-vous 
 
 Mercredi 10 mai - concours de mathématiques 7e et 8e 
 
 Vendredi 12 mai - tournoi de hockey à JV 
 
Sortie Sherpa du 13 au 16 mai 2017 
 
La semaine du 15 au 19 mai 2017 
 Jeudi 18 mai - vaccination (suite) 
 
Jeux francophones de la CB 
 
La semaine du 22 au 26 mai 2017 
 Lundi 22 mai - congé pour tous, fête de la Reine 
 Mardi 23 mai, mercredi 24 mai et jeudi 25 mai - examens oraux de français 12 
 Mercredi 24 mai - rencontre de l'APE à 19 heures dans la bibliothèque 
 
Sortie Plein Air 11 du 27 au 30 mai 2017 
 
 
Bien à vous, 


