Info Jules-Verne du 10 novembre 2017
Chères familles, bonjour,
Cette semaine, dans le cadre de notre thème sur les changements climatiques, nous
avons reçu la visite de l’ingénieur de la ville de Vancouver, M. Jerry Dobrovolny, qui
nous a présenté leur planification sur le développement des ressources renouvelables.
Par la suite, tous les élèves ont visité la centrale de gestion des matières organiques et
déchets du Grand Vancouver.
Nous remercions Josée Hémond et toute l’équipe du Comité vert pour l’organisation
de ces évènements.

****************************************************************************************
Une formation d'auto-défense pour les élèves en éducation physique avec Olivier
Ouellette sera offerte les 20 et 21 novembre prochain par. M. Mainville, expert en
karaté et en autodéfense. Il offre des cours au service de garde de Rose-des-vents
également.
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***************************************************************************************
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

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

2

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.
P.S. Tout élève quittant avant 15 heures doit toujours passer par le bureau.
************************************************************************************************

Côté sport à Jules-Verne
Félicitations à l’équipe de soccer Sr qui peut être fière et un peu épuisée après leur expérience
aux provinciaux. Voici une belle photo de l’équipe à Nakusp affichée sur le site GVISAA :
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Annonce PEP RALLEY !!!!:
Mardi 14 novembre sur l’heure du midi, nous aurons un PEP Ralley au gymnase pour féliciter
toutes nos équipes sportives de l’automne. C’était vraiment une belle saison de sport !

Voici les équipes prévues pour la saison d’hiver :
- volleyball 7e (saison déjà commencée)
- basketball 7e (commence en décembre)
- basketball filles Sr (9 à 12 commence à la mi-novembre)
- lutte gars/filles (8 à 12e commence mi-novembre)
- hockey gars/filles (niveau à déterminer, commence fin novembre)

Volleyball féminin Sr :
Les filles ont participé au tournoi de zone ce mercredi pour essayer de qualifier pour les
provinciaux. Un gros merci à Mme Charlene Mclaughlin qui a entrainé les filles avec M. Leclerc.
Félicitations à l'équipe féminine de volleyball Senior !
Elles ont remporté la médaille de bronze (3e place) au tournoi final du Grand Vancouver-Vallée
du Fraser. Ce fût une excellente saison, les filles ont travaillé très fort et ont démontré un bel
esprit d'équipe. Un gros merci à notre coach, Mme Charlene McLaughlin, elle est une entraineuse
exceptionnelle !
Eric Leclerc

Volleyball 7e :
Une autre belle semaine de matchs pour nos deux équipes ! Merci aux parents bénévoles qui
aident avec le transport aux matchs. Une bonne nouvelle : les garçons vont maintenant jouer chez
nous les mercredis. Les filles jouent dans différentes écoles, pas trop loin.
Shanny
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Basketball féminin Sr :
La première pratique pour les filles intéressées aura lieu mardi 14 novembre à 15h15. Bienvenue
à notre nouvel entraineur M. Philippe Mvondo !

Équipe de lutte :
Les pratiques pour ceux et celles qui sont intéressés à joindre notre équipe de lutte sont les jeudis
au gymnase. Tout le monde est bienvenu !
M. Yan
************************************************************************************************
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 (bloc 3)
Vendredi 17 novembre – activité du groupe de parrainage au bloc 4
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 pour les 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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