Info Jules-Verne du 3 novembre 2017
Chères familles, bonjour,

Comme vous avez pu le constater, un grand thème abordé cette année à notre école
porte sur les changements climatiques.
Josée HEMOND, notre enseignante en Arts visuels, a initié la marche au Vancouver Art
Gallery mardi 31 octobre avec près de la moitié de nos élèves. Tous les participants
étaient déguisés selon ce thème et avaient utilisé des matériaux recyclés. Bravo à tous !

Pour continuer sur ce thème, tous les élèves auront une présentation par l’ingénieur
Jerry DOBROVOLNY de la ville de Vancouver sur leurs enjeux mardi 7 novembre,
suivi d’une sortie à Delta le lendemain : mercredi 8 novembre.
Les formulaires ont été distribués hier et aujourd’hui. Assurez-vous que votre enfant
vous fasse bien signer le document et le rapporte à l’école lundi au plus tard. (copie
ci-jointe)
Merci de votre collaboration en soutenant la participation de tous nos élèves.
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Jeudi 23 novembre, nous aurons notre soirée Portes ouvertes.
Si vous connaissez des familles intéressées et curieuses de connaitre ce que nous
offrons aux jeunes et à leurs familles, la soirée commencera à 18 heures, SVP leur
mentionner. Merci.

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

Session d’examens IB, mai 2018
Cette semaine ont été envoyés par courriel les formulaires de confirmation
d’inscription aux examens IB de mai 2018.
Si vous ou votre enfant n’avez pas reçu ce courriel et que votre enfant devrait
passer des examens IB en mai 2018, merci de communiquer avec M. Surprenant
avant le 7 novembre.

Chers parents ou tuteurs,
Cette année, le Comité d’album de fin d’année de Jules-Verne veut organiser une vente de livres
usagés. Tous les fonds amassés aideront au financement de l'album. Ce projet est fait pour tous
les élèves de Jules-Verne et c'est notre devoir de nous assurer que chacun d’entre eux soit
représenté.
L'album capture non seulement des moments spéciaux de l'année, mais aussi la vie des étudiants,
soit faisant des sports, avec des amies ou même en train de participer aux activités scolaires.
L'album de fin d'année est avant tout un livre rempli de souvenirs, non seulement pour l'enfant,
mais pour vous aussi !
Dès le 6 novembre, une boîte sera mise dans le foyer de l'école et les élèves pourront y laisser
des livres. Nous acceptons tous les livres (anglais, français et autres langues). La vente sera le 14
décembre, pendant le midi et pendant la soirée du concert de Noël.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation.
Le comité de l’album

************************************************************************************************
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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
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.

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

Absences, retards, départs hâtifs IMPORTANT
Merci de nous informer dès que possible d’une absence, d’un retard ou d’un départ
hâtif de votre enfant :
par courriel (ecole_jules_verne@csf.bc.ca) ainsi que les enseignants concernés
(prenom_nom@csf.bc.ca)
ou par téléphone (604-731-8378)

Merci.

Tout élève quittant avant 15 heures doit toujours passer par le bureau.
************************************************************************************************
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Côté sport à Jules-Verne
VENTE DE VÊTEMENTS ‘SPIRIT WEAR’
Dernière chance pour acheter le linge de l’école car le magasin en ligne ferme le 5
novembre ! Visitez le lien suivant pour acheter des vêtements et représenter avec fierté
notre belle école :
https://julesvernespiritwear.itemorder.com/sale

L’équipe de soccer masculin Sr :
Les garçons participent aux provinciaux cette fin de semaine à Nakusp. BONNE
CHANCE à l’équipe et merci à nos merveilleux entraineurs, M. Yan et M. Ricordi.
Voici des nouvelles de M. Yan :
« Nous avons eu un accueil chaleureux et aujourd'hui (jeudi) nous avons mangé notre
diner et souper à l'école secondaire Nakusp. Nous avons perdu deux matchs difficiles
contre les écoles Similkameen et Meadowridge mais l'équipe est de bon esprit ! On
essaie de rester chaud car la neige commence à tomber. On reprend demain !
Avi Yan et Mathieu Ricordi »
Merci au marché « Famous Foods » pour leur don de barres tendres à notre équipe de
soccer Sr pour leur tournoi provincial.

Les équipes de volleyball féminin Jr et Sr :
Les deux équipes ont participé hier aux finales de la ligue GVISAA au centre Harry
Jerome. Ce tournoi a eu son taux d’émotions hier pour nos filles Jr et Sr. Qu’a cela ne
tienne, les Juniors en sortent grandies et les Séniors se dirigent la semaine prochaine
vers les régionaux (City).
Nous invitons toutes les filles à s’inscrire à des clubs durant l’hiver afin de perfectionner
leurs techniques pour la prochaine saison !
Nous comptons aussi ouvrir le gymnase une fois par semaine afin que toutes puissent
venir y jouer, reste à voir avec les horaires des autres sports.
Merci à toutes pour la saison !
M. Surprenant et M. Leclerc
L’équipe de cross-country 8 à 12 :
Bonne chance à Nanette Novak-Klots et à Théa Morgan-Boucher qui participeront aux
provinciaux cette fin de semaine à la plage Jericho ! Allez les filles et merci à Mme
Léonie qui les accompagne.
L’équipe de volleyball 7 :
Les deux équipes ont commencé leur saison cette semaine avec la ligue du VSB.
Les garçons ont joué mercredi à l’école élémentaire Van Horne et ils ont gagné 3 matchs
sur 5, bravo !
Les filles ont joué jeudi à l’école élémentaire Osler. Leur saison dure 5 semaines, suivi
d’un tournoi compétitif qui aura lieu en décembre.
Shanny
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L’équipe de lutte :
Les pratiques pour ceux et celles qui sont intéressés à joindre notre équipe de lutte (8 à
12) commenceront la deuxième semaine de novembre. Écoutez bien les annonces pour la
date précise.
M. Yan
Annonce BASKETBALL 7 :
Nous cherchons des entraineurs pour nos équipes de 7 en basketball. La saison dure
environ 5 semaines et commencera en janvier (ligue du Vancouver School Board) et les
pratiques débuteront au début du mois de décembre.
e

************************************************************************************************
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
Vendredi 17 novembre – présentation d’un groupe de flamenco aux élèves de 8e et 9e
ainsi qu’aux élèves en Espagnol IB 11/12
La semaine du 20 au 24 novembre 2017
Du 22 au 24 novembre – stage de leadership pour les élèves de 8A
Jeudi 23 novembre – soirée Portes ouvertes à 18 heures
Vendredi 24 novembre – atelier du théâtre La Seizième aux élèves de 9e
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
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