Info Jules-Verne du 13 octobre 2017
Chères familles, bonjour,
Des courriels sont envoyés séparément selon les niveaux scolaires afin de ne pas
surcharger ce mémo. Voici cependant les grandes lignes :
-

pour les élèves de 12e : voyages internationaux
pour les élèves de la 10e à la 12e année : MONU
pour les élèves de 9e : Nos jeunes au travail
pour les élèves de 8e : camp de leadership, un courriel a été envoyé par le CSF

************************************************************************************************
Retards et absences
Avec les téléphones cellulaires, il arrive que votre enfant vous contacte directement pour vous
demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. Veuillez lui dire qu’il est
impératif qu’il/elle passe par le bureau au moment de quitter l’école. Pour des raisons de
sécurité, vous devez également nous le confirmer par courriel (ecole_jules_verne@csf.bc.ca)
ou par téléphone (604-731-8378).
Lorsque votre enfant sera absent/e ou en retard ou devra quitter plus tôt, veuillez informer les
enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca) et le secrétariat par courriel dès que possible à
ecole_jules_verne@csf.bc.ca et préciser la raison de l'absence ou du retard.
************************************************************************************************
Aide aux devoirs

Le Conseil scolaire francophone s'est abonné à deux services d'aide aux devoirs en
ligne. Ils offrent de l'aide aux devoirs en français aux élèves de tous les niveaux.
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Services

SOS Devoirs

Voilà Learning

Site Internet

https://www.sosdevoirs.org/

http://voilalearning.com/fr/

Quand
(l'heure de Vancouver)

lundi au jeudi 13h – 18h
dimanche 14h – 18h

17h à 20h
du lundi au jeudi

Quoi

Toutes les matières

Qui

1ère à 12eme année

Français, anglais et
mathématiques
ère
1 à 12eme année

Les enseignants qui
offrent l'aide aux
devoirs se trouvent
dans les provinces
suivantes

Ontario, Manitoba,
Saskatchewan, Nouveau
Brunswick

Ontario

Comment

Chaque élève s'enregistre en
ligne afin d'accéder au site.
https://sosdevoirs.org/inscription/

Chaque école recevra son
code d’accès. Un courriel
vous sera envoyé
ultérieurement.

De l’aide par téléphone, texto,
clavardage, courriel et médias
sociaux pendant les heures
d’ouverture.
Il répond aux élèves en dehors
des heures de service par
courriel, sms, texto dans les 24
heures

************************************************************************************************

Côté sport à Jules-Verne

*VENTE DE VÊTEMENTS ‘SPIRIT WEAR’. Le magasin en ligne serait ouvert la semaine
prochaine ! Tu trouveras le lien pour magasiner dans l’IJV de la semaine prochaine, il y aura des
exemples de tailles pour essayer sur l’heure du midi (date à déterminer).
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L’équipe de soccer Sr masculin :
Félicitations à l'équipe de soccer qui a battu l'école Khalsa 5-0 lors de leur quart de finale hier !
L'équipe va participer au tournoi de qualification pour le provincial la semaine prochaine. Ils vont
jouer mardi et mercredi au parc Andy Livingstone à Vancouver. Un rappel que tous les membres
d'équipe doivent remettre leurs formulaires lundi au plus tard.
Merci.
M. Yan
L’équipe de soccer 7e masculin :
Encore une semaine de matchs compétitifs ! Nos garçons ont joué vraiment bien ensemble
mercredi. Ils deviennent de plus en plus fort chaque semaine. La compétition est difficile et les
matchs de la semaine prochaine détermineront quelles équipes iront en finale. Merci à Wilson,
notre merveilleux entraineur. Bonne chance aux garçons !
Mme. Maclaughlan
Les équipes de volleyball féminin Jr et Sr :
Défaite des filles juniors lors de leur partie contre York House, mais on se reprend la semaine
prochaine !
M. Surprenant
Notez que le match annulé du 5 octobre sera remis au 25 octobre (pour les Jr et Sr).
Les filles seniors ont joué contre l’école Stratford Hall cette semaine. Les matchs étaient très
compétitifs, car SH est la meilleure équipe dans la ligue. On espère les battre la prochaine fois !
M. Leclerc
L’équipe de cross-country 8 à 12 :
Félicitations à nos les coureurs de x-country qui ont complété le meet # 3 à Fraserview park
mercredi. Félicitations Théa Morgan-Boucher, Nanette Novak-Klotz et Annabella Zarrow pour
leur 11e, 12e et 15e places respectivement !
On se voit mercredi prochain pour le meet # 4 à Jericho Beach.
Voici le site internet à consulter pour les résultats : https://vancouverhighschoolxc.weebly.com/
Mme Léonie Cayouette-Neves
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L’équipe de volleyball 7e :
Les pratiques de volleyball FILLES 7e année sont les mercredis sur l'heure du dîner dès 12h15 et
les pratiques pour les GARS sont les jeudis sur l’heure du midi (il faut avoir mangé avant !).
Merci de faire signer les formulaires d’autorisation envoyé par courriel par Shanny.
Les joueuses de volleyball SENIORS qui veulent aider peuvent venir voir Shanny au local
d'orthopédagogie pour l'avertir et lui donner des disponibilités ou se présenter au gymnase à
12h15 !
Shanny
************************************************************************************************

Photos

Avis pour les commandes
Pour la démarche classique, l’enveloppe est à remettre au bureau lundi midi au plus
tard.
Si vous préférez que votre enfant reprenne sa photo, la journée de reprise sera le 15
novembre prochain.

************************************************************************************************
La semaine du 16 au 20 octobre 2017 :
Lundi 16 octobre – présentations aux élèves de la 10e à la 12e du Conseil jeunesse
de circonscription Vancouver Granville
Mercredi 18 octobre – sortie au VAG pour les élèves en Art 11/12 et IB
Mercredi 18 octobre – course de fonds MEET 4 à Jericho
Jeudi 19 octobre – vaccinations pour les élèves de 9e
Jeudi 19 octobre – remise des bulletins informels aux élèves
Vendredi 20 octobre – pas de cours pour les élèves
Journée provinciale de développement professionnel
La semaine du 23 au 27 octobre 2017 :
Lundi 23 octobre – rencontre du Comité Journal
Mardi 24 octobre – rencontre du Comité des partenaires
Mardi 24 octobre – rencontre de l’APE à 19 heures dans la bibliothèque
Mercredi 25 octobre – cours du jour 5 (cours du vendredi)
Mercredi 25 octobre – finale de course de fonds à Jericho
Jeudi 26 octobre – présentation aux élèves de la 7e à la 10e
Jeudi 26 octobre – sortie au VAG pour les élèves en Art 10
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La semaine du 30 octobre au 3 novembre 2017
Mardi 31 octobre – marche l’après-midi pour tous les élèves
Mercredi 1er novembre – Invitons nos jeunes au travail
(pour les élève de 9e qui ont remis un formulaire)
Jeudi 2 novembre – départ hâtif pour les élèves de 9 à 12 seulement
Jeudi 2 novembre – rencontres parents-enseignants (détails à venir)

Bien à vous,
L’équipe administrative
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