Info Jules-Verne du 27 octobre 2017
Chères familles, bonjour,
Le programme d’aide aux devoirs démarre dès lundi 30 octobre. La bibliothèque
sera ouverte de 15h10 à 16h10, du lundi au jeudi.
Les parents des élèves en 7e et 8e prenant le bus scolaire doivent s’assurer de venir les
chercher ou de leur fournir le transport de retour.
************************************************************************************************

Chers parents,
Venez vous joindre à nous mardi 31 octobre, de 13h30 à 14h30
au Vancouver Art Gallery (coté Georgia)
pour notre marche de sensibilisation aux changements
climatiques !
************************************************************************************************
Bonjour à tous,
Le comité du bal des finissants de Jules-Verne organise une collecte de fonds de Noël en
vendant des chocolats et autres produits Purdy’s afin d’aider à financer leur bal.
Vous pouvez soutenir leurs efforts en achetant des produits Purdy’s en ligne, ou en remettant
votre formulaire de commande (document joint) et votre paiement comptant exact (pas de
chèque) au bureau de l’école Jules-Verne, dans une enveloppe scellée, adressée à Pascale
Marsan-Johnson, coordonnatrice Purdy’s.
POUR COMMANDER EN LIGNE:
1
Cliquez ou copier le lien suivant : www.purdysgpp.com/join/32833
2
Cliquez sur “Register” si vous êtes un nouveau client ou “Login” si vous avez déjà
un compte Purdy’s.
3
Cliquez sur “Shop Online” pour voir le catalogue !
4
Une fois terminé, cliquez sur « Proceed to Checkout »
5
Procédez au paiement sécuritaire par carte de crédit et n’oubliez pas de cliquer
«SEND»
DATE LIMITE POUR LES COMMANDES EN LIGNE:
Vendredi 24 novembre à minuit
DATE LIMITE POUR REMETTRE LES FORMULAIRES DE COMMANDES:
Jeudi 23 novembre à 15 h
DATE DE PRISE DES COMMANDES
Lundi 4 décembre à 15 h à l’école Jules-Verne
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Si vous avez des questions vous pouvez envoyer un courriel à Pascale Marsan-Johnson à
rdv18pama@csf.bc.ca
Nous apprécions énormément votre appui et votre générosité envers notre projet! Merci
beaucoup pour toutes vos contributions.

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

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 ;)
************************************************************************************************

Absences, retards, départs hâtifs
Veuillez nous informer dès que possible par courriel (ecole_jules_verne@csf.bc.ca)
ainsi que les enseignants concernés (prenom_nom@csf.bc.ca)
ou par téléphone (604-731-8378).
Tout élève quittant avant 15 heures doit toujours passer par le bureau.
************************************************************************************************

Côté sport à Jules-Verne
VENTE DE VÊTEMENTS ‘SPIRIT WEAR’
Le magasin en ligne est maintenant disponible ! Visitez le lien suivant pour acheter des vêtements
afin de représenter avec fierté notre belle école :
https://julesvernespiritwear.itemorder.com/sale
La vente est ouverte jusqu’au 5 novembre. La semaine prochaine les élèves auront la chance
d’essayer une variété de tailles (lundi et mercredi) sur l’heure du midi.
Athlètes du mois :
C’est avec plaisir que j’annonce les athlètes du mois (masculin et féminin) pour le mois
d’octobre !
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Félicitations à Rita Kuo (9e),qui joue sur l’équipe de volleyball Jr. et à Anthony Hondier (9e) qui
joue sur l’équipe de soccer Sr. Ces deux élèves sont nommés pour leur assiduité aux pratiques et
aux matchs et pour leur désir de toujours vouloir aider leurs entraineurs à monter l’équipement
avant les matchs. Rita démontre également des qualités de leadership sur son équipe junior qui
comprend des élèves de la 8e à 10e. Félicitations à nos deux athlètes !
L’équipe de soccer Sr. masculin :
Hooray ! Les garçons ont gagné la finale de GVISAA. Ils se sont placés premiers dans la ligue !

C’est formidable. Prochain défi : participer au provincial du 1er au 5 novembre à Nakusp.
BONNE CHANCE ! Quelle belle occasion pour nos garçons. Un gros merci à M. Yan et M.
Ricordi, les entraineurs de l’équipe.
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L’équipe de soccer 7e masculin :
Nous avons fêté notre belle saison ensemble vendredi au gymnase en jouant un match amical et
en partageant un petit goûter pour annoncer le gagnant du prix MVP de l’équipe. Félicitations à
Jordan Young, notre gardien !
Mme Maclaughlan
Volleyball féminin Jr :
Belle victoire des filles cette semaine. L’équipe termine donc 5e et jouera pour la 4e position dans
l’est lundi prochain à l’école Meadowridge pour se qualifier en vue du tournoi de jeudi prochain
à Harry Jerome.
M. Surprenant
Volleyball féminin Sr :
Mercredi dernier il y avait également une belle victoire pour nos seniors contre l’école secondaire
Waldorf. Les filles vont donc participe au tournoi final à Harry Jerome jeudi prochain. Bonne
chance !
M. Leclerc
L’équipe de Cross-Country 8 à 12 :
Félicitations à tous les coureurs et coureuses de x-country qui ont participé aux zones finales de
course de fonds mercredi à Jericho. Mention spéciale à Nannette Novak-Klotz et Thea MorganBoucher qui sont arrivées respectivement 14e et 19e. Elles se sont qualifiées pour la finale
provinciale samedi 4 novembre à Jericho. Encore bravo à tous pour la belle saison.

Mme 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 !).
Les matchs commencent la semaine prochaine : les garçons jouent mercredi à l’école Sir William
Van Horne et les filles jouent jeudi à l’école Sir William Osler. Les matchs débutent à 15h45.
Bonne chance aux équipes !
Shanny
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************************************************************************************************
La semaine du 30 octobre au 3 novembre 2017
Lundi 30 octobre – match de volleyball Jr.
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)
du 1er au 5 novembre – tournoi provincial de soccer Sr.
Jeudi 2 novembre – tournoi de volleyball Jr. et Sr. à Harry Jerome, Burnaby
Jeudi 2 novembre – départ hâtif pour les élèves de 9e à 12e année seulement
Jeudi 2 novembre – rencontres parents-enseignants sur rendez-vous
Samedi 4 novembre – finale provinciale de course de fonds à Jericho
La semaine du 6 au 10 novembre 2017
Mardi 7 novembre – présentation aux élèves sur les changements climatiques
Mercredi 8 novembre – sortie à la déchèterie de Delta
Jeudi 9 novembre – cérémonie du Jour du souvenir
Vendredi 10 novembre – pas de cours pour les élèves
La semaine du 13 au 17 novembre 2017
Lundi 13 novembre – congé pour tous (pour le 11 novembre)
Mardi 14 novembre – cours du jour 1 (lundi)
Mercredi 15 novembre – reprise des photos individuelles et photo des classes titulaires
La semaine du 20 au 24 novembre 2017
Du 22 au 24 novembre – stage de leadership pour les élèves de 8A
La semaine du 27 au 1er décembre 2017
Du 27 au 29 novembre – stage de leadership pour les élèves de 8B
Mercredi 29 et jeudi 30 novembre – départ hâtif pour les élèves de 7e et 8e seulement
Jeudi 30 novembre – foire aux carrières pour les élèves de 10e
Samedi 2 décembre – marché de Noël dans le foyer de l’école
Bien à vous,
L’équipe administrative

5

