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Info Jules-Verne du 5 mai 2017 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles. Bonne lecture ! 
 
La distribution des bulletins informels et derniers plans de réussite ont été remis 
vendredi. Pour les absents, ils pourront passer au bureau récupérer leur enveloppe dès 
lundi matin. 
 
******************************************************************** 
Bonjour chers parents, 
 
Depuis 6 ans déjà, nous organisons La semaine Vélo à l'école, qui s'en vient à grands 
pas. Cette année, elle est du 29 mai au 2 juin 2016. 
 
Les dernières années ont été de très grands succès et cette activité a même permis à 
notre école de gagner un prix de participation à trois reprises, dont deux années 
consécutives. 
Grâce à une équipe de parents et d’élèves impliquée dans l'organisation de cette 
activité, tous les matins, les élèves et le personnel sont accueillis par de beaux sourires 
de parents engagés ! Naturellement, nous aimerions continuer la tradition cette année. 
 
Pour ce faire, nous avons besoin d'aide pour préparer l'école à accueillir tout ce beau 
monde, c'est-à-dire, installer les tables, chercher la nourriture dans la cuisine, servir la 
nourriture et ranger le tout. Le petit déjeuner serait servi de 8h00 à 8h30, avec 15 
minutes avant pour la mise en place et 15 minutes après pour le rangement. Nous 
aurons probablement aussi besoin d'aller chercher des commandites le lundi matin à 
Famous Foods ou Starbucks pour le café tous les matins (s'ils acceptent, ils doivent 
encore être contactés...) 
 
Nous sommes donc à la recherche de parents engagés et souriants. Si ça vous intéresse 
d'aider pendant cette semaine, contacter M. Steve Roy par courriel à : 
steve_roy@csf.bc.ca 
 
Merci. 
 
Steve 
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******************************************************************** 
 
Bonjour, 
 
Je suis à la recherche d'un vieux classeur en métal de 2 tiroirs (filling cabinet) et d'une 
vieille table de chevet (side table) pour mon projet d'art IB. Si vous en avez, vous pouvez 
me contacter à: rdv18gedu@csf.bc.ca 
 

 
 
Merci beaucoup,  
  
Geneviève Dubuc  
 
 
******************************************************************** 
 
Bonjour, 

Je suis à la recherche d'un parent avec une scie à table (table saw) pour couper 8 morceaux de 
bois pour un projet d'art.  
 

 
 
Vous pouvez me contacter à ejv18embe@csf.bc.ca  
 
Merci,  
 
-Émilie Beaudoin 
 
 
******************************************************************** 
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Objet: University Preparation Seminar at SFU 
 
Hello,  
 
I was given your school contact information by David Goodman from the Schulich 
Leader Scholarships, and I am very excited to tell you about an upcoming University 
Preparation Seminar for students and parents taking place at SFU! 
 
My name is Andy Zeng - I'm a Schulich Leader ($60,000 Scholarship) at SFU and 
Rhodes Scholarship Finalist, and I have recently been offered over $400,000 in awards 
to attend MD/PhD programs at UBC and the University of Toronto. 
 
From 7:00pm to 9:00pm on May 13th, I will be speaking alongside 3 other accomplished 
students (each receiving over $60,000 in scholarships to UBC or SFU) at the Scholar 
Seminar, a university preparation seminar held in support of the Canadian Red Cross. 
We will each be sharing our experiences and offering advice spanning academics, extra-
curriculars, and scholarships, as well as engaging in question and answer sessions 
afterwards. 
 
As this is a one-time event, we want to make sure we can impact as many students and 
families as possible, and would be grateful if you could share this opportunity with your 
student body, parent advisory council, and any interested teachers. 
 
Detailed information about the event, speakers, and tickets can be found here:  
https://www.eventbrite.ca/e/scholar-seminar-tickets-34136488155 
 
Thank you tremendously for your time. I sincerely believe that this event will benefit 
your students and their families, and hope that you will extend this opportunity to them. 
If you have any questions at all, please feel free to send us an email and we will be 
happy to answer as soon as possible!  
 
Kind Regards,  
 
Andy Zeng 
Director | Red Cross Student Movement 
 
 
******************************************************************** 
 
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 
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******************************************************************** 
 
Côté sport à Jules-Verne 
 

Athlète du mois : 

Annabella Zarow (9e) est choisie comme athlète du mois pour le mois d’avril. Elle a été sur 
l’équipe d’athlétisme dans une variété d’événements : le saut en longueur, le relais 4X100, le 
triple saut, le 200m et les haies. Elle est forte en tout ! C’est une élève modèle avec son attitude 
positive, sa motivation et son engagement envers l’équipe. Félicitations Annabella ! 

 

Badminton 7: 

Bravo à tous les joueurs pour leur participation au grand tournoi de Tupper mardi dernier !!! Lors 
de cette dernière compétition de la saison, plusieurs ont remporté des rubans pour des troisièmes, 
deuxièmes et premières places dans leur division. Félicitations pour votre participation, vos 
efforts, votre dynamisme et votre magnifique attitude sportive. On se voit l'année prochaine pour 
une autre saison ! 

P.S. N'oubliez pas de retourner votre chandail à moi ou Mme Mac. 

Emma 

 

Badminton Jr : 

Mercredi dernier était la dernière soirée de ronde préliminaire pour l'équipe de badminton junior. 
Une grosse soirée avec de bons matchs serrés contre des joueurs du même niveau que nous. 

Nous sommes actuellement en 2ième position au classement et nous tenterons de remporter le 
tournoi final qui aura lieu mercredi 10 mai à l'école Meadowridge. 

Bravo à tous, continuons nos beaux efforts pour la fin de la saison! 

Zoe 
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Athlétisme 8 à 12 : 

Quelle semaine chargée pour l’équipe d’athlétisme qui a participé aux éliminatoires du 2 au 4 
mai. Nous avons plusieurs élèves qui se sont qualifiés pour les finales de la ville !  

Les compétitions finales auront lieu les 11 (à Point Grey) et 12 mai (à UBC), l’horaire des 
événement est toujours à déterminer. Je félicite tous les participants sur l’équipe qui ont travaillé 
fort pour améliorer leurs techniques toute au long de la saison.  

Mme Mac 

 

Frisbee Utimate 7 : 

Le premier match de la saison a eu lieu mardi dernier contre 3 autres école du VSB. Merci à M. 
Raph Yoyo qui a remplacé M. Surprenant comme entraineur. Voici ses commentaires sur les 
matchs : 

Les filles et Kaden (seul garçon) ont vraiment bien joué. Nous avons eu une victoire, une défaite 
et un nul.  

Mais dans leur trois matchs, nos jeunes se sont vraiment bien battus, ils ont joué en équipe, un 
bon jeu collectif et de belles actions.  

Raph Yoyo 
 
 
*************************************************************************************************** 
	  
Voici	  une	  annonce	  du	  centre	  culturel	  mettant	  en	  vedette	  un	  ancien	  élève	  de	  Jules-‐Verne	  :	  
 
http://www.lecentreculturel.com/fr/concert-nouvelle-scene/detail/gabriel-dubreuil-
quartet/3209 
 
Le Centre culturel francophone de Vancouver présente vendredi 12 mai 2017, dans le cadre 
de sa série Concert nouvelle scène, le Gabriel Dubreuil Quartet au Studio 16 de la Maison 
de la francophonie de Vancouver. 
 
« Étoile montante » et « Coup de cœur », c’est ainsi que le Georgia Straight et Radio-Canada 
ont décrit Gabriel Dubreuil et sa formation de style Swing Grass.  Steve Edge du Celtic 
Connection décrit le groupe comme un exemple vibrant de fusion entre le celtique et le 
jazz interprété par de remarquables musiciens.  Originaire de Vancouver en Colombie-
Britannique, le Gabriel Dubreuil Quartet apporte une fusion novatrice entre la musique 
celtique, le jazz et d’autres influences.  Ce quartet est composé de Jay Knutson à la guitare, 
William Ross à la basse, Ben Kelly aux percussions et Gabriel Dubreuil au violon. 
 
 
*************************************************************************************************** 
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La semaine du 8 au 12 mai 2017 
 Lundi 8 mai - Election étudiante ! 
 Lundi 8 mai - prise de photo de familles sur rendez-vous 
 Mardi 9 mai - projection du film Swagger pour les 10e 
 Mercredi 10 mai - concours de mathématiques 7e et 8e 
 Mercredi 10 mai - tournoi de badminton junior à Meadowridge 
 Jeudi et vendredi - compétition d'athlétisme 
 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) 
 Jeudi 18 mai - gala Célébration organisé par les élèves dès 18h30 
 
Jeux francophones de la CB du 19 au 22 mai 2017 
 
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 
 
La semaine du 29 mai au 2 juin 2017 - semaine à vélo 
 
 
Bien à vous, 


