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Info Jules-Verne du 2 juin 2017  
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici les nouvelles. Bonne lecture ! 
 
******************************************************************** 
 

SEMAINE DES ARTS À JV 

19 AU 23 JUIN 2017 

SOIRÉE DES ARTS JEUDI 22 JUIN 18H 

(détails à venir!) 
 
Info.: josee_hemond@csf.bc.ca 
 
******************************************************************** 
 

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

  
 

 

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

Banquet athlétique : 

Les élèves ont dû ramasser leur billet pour le banquet athlétique la semaine dernière. La 
vente de billets est donc maintenant terminée.  

La soirée de jeudi prochain commencera à 17h30 et comprendra un souper, un invité 
spécial et une remise de prix MVP pour chaque équipe sportive de cette année et pour 
les athlètes de l’année (féminin et masculin). 

 

Athlétisme 8 à 12 : 

Nous avons deux élèves qui participeront aux provinciaux cette fin de semaine à 
Langley : Denzel Mountali au lancer de poids et Nemanja Ivezic au lancer de javelot. 
Bonne chance aux garçons !  

Mme. Mac 

 

Frisbee Utimate 7 : 

Un seul match cette semaine : mardi 31 avril. L’équipe a surmonté le froid et la pluie, 
mais a cédé devant l’autre école. 

Prochains matchs mardi prochain le 6 juin à Jules-Verne (Oak Meadows) suivi du 
tournoi le 9 toute la journée ! 

M. Surprenant 

 

Athlétisme 7e : 

Une équipe de huit filles en 7e année participera à la rencontre d’athlétisme avec la ligue 
du VSB. La rencontre aura lieu mardi 6 juin à l’École Eric Hamber. Bonne chance aux 
filles et merci à Mme Fefer qui accompagnera l’équipe.  
 
 
*************************************************************************************************** 
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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 
 
 Lundi 12 juin- sortie pour les élèves de Biologie 12 
 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) 
 
 
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 
 Mercredi 21 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, 


