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Info Jules-Verne du 26 mai 2017  
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles. Bonne lecture ! 
 
******************************************************************** 
Manuels de cours et livres de bibliothèque 
 
Une consultation du courriel  Zimbra est obligatoire pour tous les élèves de l'école. Ils peuvent y 
trouver des rappels de retour de livres. Une facture est envoyée aux parents après au moins 3 avis 
de retard. Merci. 
 
Orgil Bayar 
 
******************************************************************** 
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 à : steve_roy@csf.bc.ca 
 
Merci. 
 
Steve 
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******************************************************************** 
 

 
 
Bonjour	  à	  tous,	  
	  
Super	  interview	  à	  Radio	  Canada,	  "Émission	  boulevard	  du	  pacifique"	  avec	  Sophie	  M-‐B,	  
Vitoria	  S.,	  Tamara	  I.	  et	  Lucia	  au	  sujet	  de	  l'exposition	  d'art	  au	  Centre	  Francophone	  de	  
Vancouver	  (jusqu'à	  la	  fin	  juin	  2017)	  et	  de	  l'art	  IB	  (et	  des	  autres	  cours	  IB)	  à	  JV!	  (section	  de	  
16h06,	  à	  partir	  de	  la	  38e	  minute	  jusqu'à	  52:18)	  
	  
Merci	  et	  Félicitations	  aux	  jeunes	  femmes	  artistes	  !	  
	  
Josée	  Hémond	  
Enseignante	  des	  Arts	  Visuels	  
	  

Boulevard	  du	  Pacifique	  |	  ICI	  Radio-‐Canada	  Premi�re	  
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 Boulevard du Pacifique | ICI Radio-
Canada Premi�re 

By Zone radio - Radio-Canada.ca 

Sur ce boulevard radiophonique, en apr�s-midi, se 
croisent des r�flexions et des d�couvertes sur notre 
soci�t� et ses cultures. 

 

  

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

Banquet athlétique : 

Le banquet aura lieu jeudi 8 juin de 17h30 à 19h30 ! La soirée est ouverte à toute 
l’école et aux parents. Il y aura un souper, un invité spécial et nous allons donner les prix 
MVP pour chaque équipe sportive de cette année et deux prix pour l’athlète de l’année 
(féminin et masculin).  

Les billets sont gratuits pour les élèves qui ont participé sur une équipe cette année, 
sinon ce sera 10$ par élève/parent. Vous pouvez ramasser les billets au foyer sur 
l’heure du midi jus'au 26 mai. Après cela, les élèves doivent aller voir Mme Mac. 
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Athlétisme 8 à 12 : 

Nous avons deux élèves qui se sont qualifiés pour les provinciaux du 1er au 3 juin à 
Langley : Denzel Mountali pour le lancer de poids et Nemanja Ivezic en javelot. 
Félicitations aux garçons ! J’ajoute que plusieurs élèves sur l’équipe ont tellement bien 
fait aux finales de la ville. Quelle équipe formidable ! 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 : 

Belles joutes et beau temps au parc Tisdall cette semaine. Rendez-vous la semaine 
prochaine (30 mai) au parc Sunset !  

 

M. 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 Mme Fefer. Merci de faire signer les 
formulaires d’autorisation et de donner le dépôt pour le jersey. 

Mme Fefer 
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Hockey :  

Les garçons de l'équipe de hockey senior ont terminé en troisième place lors du tournoi 
de vendredi 12 mai. Joël Rivera a été nommé MVP de l'équipe. Tous les joueurs de 
l'équipe ont fourni un effort et un comportement exemplaire ! Les joueurs de KDHS ont 
remporté le tournoi et l'école Carver a terminé au second rang. L'école King's a remporté 
unanimement le prix du meilleur esprit sportif.  
 

 
 
 
*************************************************************************************************** 
 
 
Sortie Plein Air 11 du 27 au 30 mai 2017 
 
La semaine du 29 mai au 2 juin 2017 - semaine à vélo 
 Vendredi 2 juin - confirmation des candidatures IB 
 
La semaine du 5 au 9 juin 2017 
 Mardi 6 juin - rencontre d'athlétisme 7e à Eric Hamber 
 Mardi 6 juin - cérémonie des finissants de 12e  
 Mercredi 7 juin - test de mathématiques pour les élèves en 7e intéressés par le 
 cours accéléré 8/9 pour l'année prochaine 
 Jeudi 8 juin - banquet athlétique sur invitation 
 Samedi 10 juin - cérémonie provinciale des finissants de 12e 
 
La semaine du 12 au 16 juin 2017 
 
 Mardi 13 juin - activité Empreintes sur l'heure de midi 
 Jeudi 15 et vendredi 16 juin - retour des manuels de cours et livres 
 Vendredi 16 juin - activités pour les 7e (ETI 
 



 6 

La semaine du 19 au 23 juin 2017 - Semaine des Arts 
 Lundi 19 et mardi 20 juin - examens maison pour les élèves de 7e à 11e 
 Mardi 20 juin - journée nationale des Autochtones 
 Jeudi 22 juin - soirée des Arts 
 Vendredi 23 juin - examen provincial d'anglais 12e 
 Vendredi 23 juin - dernier jour de cours 
 
La semaine du 26 au 30 juin 2017 
 
 Mardi 27 juin - examen provincial de français 12e 
 Jeudi 29 juin - bulletin du 3e trimestre à venir chercher 
 
 
Bien à vous, 


