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Info Jules-Verne du 23 juin 2017 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici le dernier Info Jules-Verne de l'année 2016-2017 ! 
 
Aujourd'hui était le dernier jour de cours pour tous nos élèves. Seuls les élèves du 
programme IB travailleront sur leur mémoire la semaine prochaine (les 27, 28 et 29) et 
nos élèves de 12e auront leurs derniers examens ministériels lundi et mardi matin. (voir 
détails plus bas) 
 
 
******************************************************************** 
 
Message	  de	  rappel	  concernant	  les	  cartes	  Compass	  
	  
Les	  élèves	  de	  la	  8e	  à	  la	  12e	  année	  qui	  habitent	  à	  plus	  de	  trois	  kilomètres	  de	  la	  zone	  de	  l’école	  
reçoivent	  une	  carte	  COMPASS	  pour	  la	  durée	  de	  leurs	  études	  à	  l’école	  Jules-‐Verne.	  Cette	  carte	  
reste	  la	  propriété	  de	  l’école,	  c’est	  pourquoi	  tous	  les	  élèves	  qui	  quittent	  l’école	  définitivement	  doivent	  
remettre	  cette	  carte	  au	  secrétariat.	  Auquel	  cas	  cette	  carte	  sera	  bloquée	  et	  rendu	  inutilisable.	  	  
	  
Concernant	  les	  élèves	  qui	  reviennent	  à	  Jules-‐Verne	  l’année	  prochaine,	  la	  carte	  Compass	  ne	  sera	  pas	  
utilisable	  pendant	  les	  vacances	  scolaires.	  Elle	  sera	  automatiquement	  rechargée	  en	  septembre.	  Pour	  
éviter	  de	  la	  perde	  pendant	  les	  vacances	  scolaires,	  les	  élèves	  ont	  la	  possibilité	  de	  remettre	  leur	  carte	  
au	  secrétariat	  avant	  le	  7	  juillet.	  
 
 
******************************************************************** 

	  

Cette	  année,	  le	  Conseil	  Jeunesse	  organise	  la	  troisième	  édition	  de	  la	  SAGA,	  qui	  aura	  lieu	  
du	  21	  au	  24	  septembre	  2017	  à	  l’école	  André-‐Piolat	  de	  North	  Vancouver.	  	  

Qu’est-‐ce	  que	  la	  SAGA	  ?	  

La	  SAGA	  est	  un	  événement	  annuel	  qui	  vise	  à	  promouvoir	  et	  encourager	  la	  participation	  et	  
l’implication	  de	   la	   jeunesse	   franco-‐colombienne	  dans	   la	   vie	   communautaire	   en	  Colombie-‐
Britannique.	   On	   y	   parle	   d’identité,	   d’implication	   citoyenne,	   d’écologie,	   d’éducation	   et	   de	  
tous	  les	  enjeux	  qui	  préoccupent	  les	  jeunes.	  C’est	  notamment	  l’occasion	  de	  tenir	  l’Assemblée	  
Générale	  du	  Conseil	  Jeunesse,	  et	  d’élire	  le	  nouveau	  Conseil	  d’Administration.	  

Ateliers,	  conférences,	  débats,	  projections	  de	  films,	  activités	  sociales,	  culturelles	  et	  de	  plein-‐
air,	   tout	   est	   bon	   pour	   laisser	   les	   jeunes	   s’exprimer,	   et	   faire	   du	   lien	   entre	   eux	   et	   la	  
communauté.	  
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L’idée	  de	  cette	  rencontre,	  qui	  rassemble	  une	  quarantaine	  de	   jeunes	  de	   toute	   la	  Colombie-‐
Britannique	   âgés	   de	   14	   à	   25	   ans,	   est	   de	   proposer	   des	   objectifs	   et	   des	   pistes	   d’actions	  
concrètes	   concernant	   les	   enjeux	   sociétaux,	   en	   faisant	   entendre	   la	   voix	   des	   jeunes	  
d'aujourd’hui.	  	  	  

Cette	   année,	   les	   thèmes	   abordés	   seront	   la	  communauté	  et	  l'éducation,	   en	   collaboration	  
étroite	  avec	  le	  Ministère	  de	  l'Education.	  	  

Nous	  ouvrons	  les	  inscriptions	  aujourd'hui	  !	  Je	  sais	  que	  c'est	  une	  période	  chargée,	  mais	  
serait-‐ce	  possible	  pour	  vous	  de	  communiquer	  avec	  les	  jeunes	  de	  plus	  de	  14	  ans	  pour	  les	  
informer	  de	  ce	  super	  projet	  ?	  La	  participation	  est	  de	  50$	  par	  jeune.	  	  
	  
Toutes	  les	  informations	  sont	  sur	  notre	  site,	  avec	  le	  lien	  vers	  le	  formulaire	  d'inscription	  :	  	  
http://cjfcb.com/evenements/la-‐saga/	  
	  
Merci	  pour	  votre	  collaboration	  !	  	  
	  
Excellente	  journée,	  	  
	  
Noémie	  Bencteux	  
Coordinatrice	  de	  la	  SAGA	  
Conseil	  jeunesse	  francophone	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  
229B-‐1555,	  7ième	  avenue	  ouest,	  bureau	  229,	  Vancouver,	  C.-‐B.,	  V6J	  1S1	  
Tel:	  604-‐736-‐6970	  
Cell:	  778-‐231-‐5037	  
www.cjfcb.com	  	  

	  
 
******************************************************************** 
 
 
La semaine du 26 au 30 juin 2017 
 Lundi 26 juin: l'examen de Communication 12 débute à 9h 
 Mardi 27 juin: l'examen de Français langue première 12 débute à 9h 
  
 Jeudi 29 juin - bulletin du 3e trimestre à venir chercher au bureau  
 entre 8 heures et 15h30 (nous ne le postons pas) 
 
 
La semaine du 3 au 7  juillet 2017 
Lundi 3 juillet - jour férié pour la fête du Canada 
 
De mardi 4 à vendredi 7 juillet, le bureau sera ouvert de 8 heures à 15h30. 
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Vendredi 7 juillet marquera la fermeture estival et lundi 28 août, le bureau réouvrira ses 
portes. 
 
Très bon été à tous ! 
 
 
Bien à vous, 


