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Info Jules-Verne du 12 mai 2017 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles. Bonne lecture ! 
 
******************************************************************** 
 
Le Centre culturel francophone de Vancouver  recherche des 
moniteurs/monitrices entre 15 et 30 ans pour le Camp Virgule du 26 juin au 
18 août 2017 (8 semaines). Les activités du Camp Virgule dureront 7 
semaines (du 4 juillet au 18 août 2017). 	  
 
Vendredi 19 mai 2017 est la date limite pour remettre sa candidature.	  
	  
Voir document joint. 	  
	  
Pour toutes informations complémentaires, veuillez, svp, vous adresser à : 
	  
Madeleine	  Clarkson	  
Coordinatrice	  du	  Camp	  Virgule	  |	  Camp	  Virgule	  Coordinator	  
Le	  centre	  culturel	  francophone	  de	  Vancouver	  
1551,	  7ième	  Avenue	  Ouest,	  Vancouver,	  BC,	  V6J	  1S1,	  Canada	  
(e)	  campvirgule@lecentreculturel.com	  |	  (w)	  604.736.9806	  
 
 
******************************************************************** 
 
Voici une belle photo des élèves en math 8/9 qui ont participé au concours de mathématiques de 
Langara vendredi dernier : 

 
 
Jacqueline F. 
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******************************************************************** 
 
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 2017. 
 
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 
 
******************************************************************** 
 
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 
 

Badminton Jr : 

Une belle fin de saison pour notre équipe de badminton junior. Nous participions au tournoi de 
fin de saison mercredi dernier à Meadowridge et l’équipe a terminé en quatrième position. Je 
tiens à féliciter les athlètes pour leur implication et leur présence aux entrainements !  

Bravo encore à tous ! 

 

Madame Zoé 

 

Athlétisme 8 à 12 : 

Nous avons plusieurs élèves qui se sont qualifiés pour les finales de la ville qui ont eu lieu jeudi 
et vendredi à l’école Point Grey et à UBC ! Je félicite tous les participants sur l’équipe qui ont 
travaillé fort pour améliorer leurs techniques tout au long de la saison.  

 
Juliette Whiteside est arrivée en première position dans le javelot aux finales de la ville et 
Annabella Zarow est arrivée en première place dans les haies. Bravo les filles !  
Denzel	  Mountali	  est	  quant	  à	  lui	  arrivé	  en	  première	  place	  au	  poids.	  Bravo	  ! 



 5 

 

 

Madame Mac 

 

Frisbee Utimate 7 : 

Seconde semaine dans la saison, bel effort d’équipe des 7e lors de leurs matchs mardi. Il y a 
cependant place à l’amélioration dans la communication.  

Nous sommes à la recherche de garçons ! Merci de venir me voir si vous êtes intéressés. 

Monsieur Surprenant 

 

Athlétisme 7e : 

Nous participerons à la rencontre d’athlétisme pour les 7e année avec la ligue du VSB. La 
rencontre aura lieu le 6 juin durant la journée à l’école Eric Hamber. Les pratiquent auront lieu 
les mercredis après l’école avec Madame Fefer.  

 

Hockey :  

Le tournoi a lieu en ce moment... Bonne chance à l’équipe ! Allez les Albatros ! 

Olivier 
 
 
*************************************************************************************************** 
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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 
 
La semaine du 5 au 9 juin 2017 
 Mardi 6 juin - rencontre d'athlétisme 7e à Eric Hamber 
 Mercredi 7 juin - test de mathématiques pour les élèves en 7e intéressés par le 
 cours accéléré 8/9 pour l'année prochaine 
 
 
Bien à vous, 


