Info Jules-Verne du 1er décembre 2017
Chers parents et tuteurs,
Objet : Programme d'aide aux devoirs en ligne
Le Conseil scolaire francophone de la CB s'est inscrit à nouveau cette année au programme Voila
Learning. Tous les élèves du CSF ont donc accès gratuitement à la plateforme virtuelle d’aide et
ceci jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Des tuteurs d'anglais, de mathématiques et de français sont disponibles du lundi au jeudi de 17h
à 20h.
Voici les liens :
- Le lien d'inscription : http://voilalearning.com/en/if-your-school-board-has-registered/
- La vidéo démo du campus : https://vimeo.com/136396791
- La lettre contenant le code à entrer lors de l'inscription à distribuer aux élèves et parents de
votre école (voir pièce jointe)
***************************************************************************************
Samedi 2 décembre – marché de Noël dans le foyer de l’école de 9h30 à 15h30
Venez chercher vos commandes ou simplement flâner !
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***************************************************************************************
COLLECTE DE LIVRES USAGES POUR LE COMITE DE L’ALBUM
Tout livre usagé est accepté jusqu’au 12 décembre. Une boite à cet effet a été placée dans le
foyer. Merci pour vos dons.
La vente sera le 14 décembre sur l’heure de midi et pendant la soirée du concert de Noël.
************************************************************************************************

VENTE DE CHOCOLATS POUR LE BAL DES FINISSANTS
Le comité du bal des finissants de Jules-Verne remercie les personnes ayant contribuer
à sa collecte de fonds. Vous pourrez venir récupérer vos commandes :
Lundi 4 décembre à 15 h dans le foyer.
************************************************************************************************

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

Côté sport à Jules-Verne
Athlète du mois :
Shanny a nommé Noam Miller Snitz comme l’athlète du mois ! Il joue sur l’équipe de
volleyball 7e. Voici ce que Shanny a partagé au sujet de Noam :
"Noam est un élève qui participe aux sports proposés à Jules-Verne avec un grand
enthousiasme. D'une part, il est toujours souriant lorsqu'il arrive aux pratiques et aux
matchs et ne perd jamais son sourire malgré tout ! Il est toujours présent et prêt à
l'heure. Il encourage toujours les autres joueurs sans leur dire quoi faire et reste positif
envers tous. Il veut continuellement s'améliorer, travaille fort et fait tous les exercices
proposés même s'il a déjà acquis certaines habiletés. De plus, il a été élu assistant
capitaine dans son équipe de volleyball grâce à ses habiletés sportives et son attitude
positive en tout temps. Félicitations Noam ! Nous sommes tous fiers de toi !"
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Linge SPIRIT WEAR :
Nous devrions recevoir le linge au début de la semaine prochaine. L’annonce sera faite
pour la date exacte. Les élèves pourront ramasser leur linge au bureau.
Volleyball 7e :
Les équipes de volleyball 7e ont disputé leurs dernières parties de la saison cette
semaine. Dès la semaine prochaine, les deux équipes participeront à un tournoi qui leur
permettra d'affronter diverses équipes du Grand Vancouver. Lors des dernières
semaines, les élèves ont travaillé fort et développé de belles habiletés au volleyball ainsi
qu'un esprit d'équipe et un leadership positif. Continuez de pratiquer dans vos temps
libres, en espérant vous "coacher" l'année prochaine aussi !
Shanny
Basket masculin 7e :
Il y aura 2 pratiques la semaine prochaine : lundi à 12h15 et mardi à 15h15. Les
garçons ont dû faire signer le formulaire d’autorisation pour pouvoir assister aux
pratiques les mardis. Les formulaires sont à remettre à Mme Mac.
Merci de bien récupérer votre enfant à 16h15 les mardis.
Mme Mac
Basket féminin Sr :
Il y a deux pratiques la semaine prochaine : lundi 4 décembre à 16 heures et mercredi 6
décembre tout de suite après l‘école, soit à 15 heures. Les filles se préparent pour leur
premier match qui aura lieu à Jules-Verne le 14 décembre. Allez les filles !
Olivier et Philippe
Lutte :
Nous nous entrainons les jeudis soir à l'école JV et les mardis soir à l'école Point Grey.
Le premier tournoi aura lieu vendredi 8 décembre à l’école secondaire Port Moody.
Bonne chance aux lutteurs !
M. Yan

************************************************************************************************
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La semaine du 4 au 8 décembre 2017
Mardi 5 décembre – Crescendo
Mercredi 6 décembre – cours du jour 5 (vendredi)
Mercredi 6 décembre – présentation Réseau Femmes aux élèves de 10e
Mercredi 6 décembre – Comité des partenaires
Jeudi 7 décembre – symposium pour les élèves de 11e
Vendredi 8 décembre – tournoi de lutte
La semaine du 11 au 15 décembre 2017 - Sondage sur le bien-être pour les élèves de 7e
Jeudi 14 décembre – concert de Noël
Jeudi 14 décembre - match de basket à 15 h
Vendredi 15 décembre – remise du premier bulletin formel et photo de classe
La semaine du 18 au 22 décembre 2017
Jeudi 21 décembre - match de basket à 15 h
Jeudi 21 décembre – dernier jour de cours 2017 pour les élèves
Vendredi 22 décembre – journée de développement professionnel
sur les nouveaux programmes, pas de cours pour les élèves
Et pour boucler cet hebdo, notre école s’est outillée d’un site sur Facebook. Allez voir !

https://www.facebook.com/secondairejulesverne/

Bien à vous,
L’équipe administrative
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