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Info Jules-Verne du 20 octobre 2017 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Les bulletins informels ont été remis aux élèves hier après-midi. Si votre enfant était 
absent, il devra venir au secrétariat le récupérer. 
 
Suivront ensuite les rencontres avec les enseignants le 2 novembre prochain, entre 
17h et 20h. Le format et le mode de prise de rendez-vous vous sera communiqué la 
semaine prochaine. Donc d’ici là, marquez cette date dans votre calendrier. 
 
************************************************************************************************ 
 

L'Hallowen approche à grand pas ... et nous devons nous préparer  
pour notre superbe sortie au Vancouver Art Gallery (VAG) 

pour la marche de sensibilisation aux changements climatiques  
en costume créé à partir de matériaux recyclés 

 
MARDI 31 OCTOBRE en après-midi ! 

 
Les élèves recevront un formulaire de sortie en début de semaine prochaine. 

 
VENEZ JETER UN COUP D'OEIL À L'EXPOSITION DES ESQUISSES DE 

COSTUME AU FOYER lors des rencontres parents-enseignants ! 
 

 
************************************************************************************************ 
Abonnement à  L’école des loisirs 
 
Une opportunité unique de recevoir 8 livres en français entre novembre et juin ! 
Si vous souhaitez vous inscrire à un abonnement École des loisirs pour adolescents 
("Super Max" pour les 11 à 13 ans, "Médium max" pour les plus grands) et bénéficier 
du tarif d'abonnement regroupé, contactez Sophie Babeanu à 
sophie_babeanu@csf.bc.ca.  
Bonne lecture ;) 
 
************************************************************************************************ 
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. 
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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. 
 
************************************************************************************************
Côté sport à Jules-Verne 

VENTE DE VÊTEMENTS ‘SPIRIT WEAR’  

Le magasin en ligne est maintenant disponible et ce jusqu’au 5 novembre. Visitez le lien suivant 
pour acheter des vêtements et représenter avec fierté notre belle école : 

https://julesvernespiritwear.itemorder.com/sale 

La semaine prochaine les élèves auront la chance de voir le linge et d’essayer une variété de 
tailles.  

 

Athlète du mois : 

Nous avons déjà eu environ 60 participants sur nos équipes sportives cette année. Soulignons le 
bon travail de nos athlètes ! À chaque mois nous allons annoncer l’athlète du mois, masculin et 
féminin. Il faut être un participant sur l’une de nos équipes sportives. Voici les critères : 

- l�engagement :  aux pratiques et aux matchs 

- l�attitude : encourageante et positive envers tous les membres de son équipe, comprendre que 
gagner n'est pas notre seul objectif, c'est un bonus 

- un élève modèle : représentant JV et parlant en français  

- les habilités : démontrant un engagement dans son sport, travaillant fort pour améliorer ses 
habilités.  

 

L’équipe de soccer Sr masculin :  
Félicitations à l'équipe de soccer masculin Sr ! 
Lors du tournoi de qualification cette semaine à Andy Livingstone, nos jeunes sont 
arrivés en deuxième position, ce qui les qualifie au championnat provincial ! 
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L’évènement aura lieu du 2 au 4 novembre à Nakusp. Plus de détails à venir.  
 

 
 
Des jeunes contents malgré la pluie ;) 
 
Avi YAN et Mathieu RICORDI 
 

L’équipe de soccer 7e masculin :  

Malheureusement nos matchs de cette semaine ont été annulés. Les garçons étaient très déçus car 
ils voulaient avoir une autre chance pour essayer de battre nos adversaires du VSB. Nos garçons 
sont très compétitifs dans la ligue. Un gros MERCI aux garçons, aux parents bénévoles et à notre 
entraineur Wilson.  

Mme MACLAUGHLAN 

 

Les équipes de volleyball féminin junior :  

Mercredi les filles ont joué deux matchs. Après avoir perdu un premier match difficile, elles se 
sont bien battues pour leur 2e match, mais se sont malheureusement inclinées au 3e set. 

Dernier match la semaine prochaine contre SJS ! 

M. Surprenant 
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L’équipe de cross-country 8 à 12 :   

 
Félicitations à Nanette Novak-Klotz et Annabella Zarrow pour leur 13e et 15e position au 
meet # 4. Bravo à Noah-Xavier Labrie et Joshua Gloasroth qui ont aussi bravé la pluie 
battante et le froid pour parcourir la distance de 4,7 km à Jericho.  
 
Les zones finales ont lieu mercredi prochain à 15h30 à Jericho.  
 
Vous pouvez consulter les détails des résultats sur le site internet suivant:   
https://vancouverhighschoolxc.weebly.com/ 
 

Léonie Cayouette-Neves 

 

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 !). 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 

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

Jeudi 26 octobre – danse pour les élèves organisée par l’APE 
 (sur présentation de billet) 
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La semaine du 30 octobre au 3 novembre 2017 
 Mardi 31 octobre – marche l’après-midi pour tous les élèves déguisés 

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) 
 

La semaine du 6 au 10 novembre 2017 
 Mardi 7 novembre – présentation aux élèves sur les changements climatiques 
 Mercredi 8 novembre – sortie  
 Jeudi 9 novembre – cérémonie du Jour du souvenir 
 Vendredi 10 novembre – pas de cours pour les élèves 
 
 
Bien à vous, 
 
L’équipe administrative 
 


