Info Jules-Verne du 12 janvier 2018
Chers parents et tuteurs,
Bonne et heureuse nouvelle année 2018 ! Santé et réussite !
Le projet Interactions géré par le Conseil Jeunesse va permettre à nos enseignants de
se rencontrer durant des périodes de concertation. A cet effet, il recherche des
conférenciers. Voici donc leur annonce :
Bonjour,
Je vous souhaite une très belle nouvelle année 2018, que celle-ci soit riche en réussite et bonheur.
Ce début d'année annonce aussi le commencement de notre projet Interactions.
Au Conseil Jeunesse nous avons commencé à activer nos réseaux pour recruter des personnes en mesure d'animer
des ateliers pour les élèves de Jules-Verne.
Souhaitant proposer un cycle d'atelier avec une idée d'évolution d'un atelier à l'autre, nous recherchons idéalement
des personnes pouvant animer les 3 ateliers qui auront lieu mardi 6 février, jeudi 1er mars et lundi 9 avril. Mais nous
pouvons aussi tout à fait imaginer un cycle d'ateliers avec une thématique et des formateurs différents.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en ligne sur le site du Conseil Jeunesse :
http://cjfcb.com/activities/interactions/
Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au dimanche 14 janvier 2018.
Je me tiens à votre disposition pour plus d'information.

Guillaume Daniel
Agent de projet jeunesse
Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique
229B-1555, 7ième avenue ouest,
Vancouver, C.-B., V6J 1S1
Tel: 604-736-6970
www.cjfcb.com / @CJFCB
************************************************************************************
ATTENTION – SANTE ET SECURITE
Un cocktail gagne en popularité auprès des jeunes. Celui-ci est plus communément appelé
«purple drink» ou «lean». Merci d’en discuter avec vos enfants et de faire attention à vos
médicaments. Voici une présentation explicative de 3 minutes :
https://www.youtube.com/watch?v=xyKmq2-2-8o
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************************************************************************************
AIDE AUX DEVOIRS
Nous rappelons que l'aide aux devoirs est disponible du lundi au jeudi soir, de 15h10 à 16h20.
De plus, des capsules d'organisation sont offertes les mardis et les jeudis, après l'école.
Si intéressés par l'aide aux devoirs ou les capsules d'organisation, les élèves doivent se présenter à
la bibliothèque après l'école.

************************************************************************************
A LA RECHERCHE D’IMPRIMEUR DE GRANDS AUTOCOLLANTS
Le Comité Empreintes a recours à votre aide afin d’accomplir l’un de nos projets ayant pour but
de mettre en valeur les vertus de l’école. Ce serait très apprécié que vous nous informiez si vous
connaissez quelqu’un qui travaille dans l’entreprise de l’autocollant ou un endroit où il serait
possible de produire des autocollants de grande taille (par exemple : nous avons l’intention de
mettre les autocollants dans les contre-marches du foyer).
Merci de votre coopération
Le comité Empreintes
************************************************************************************
En cas de mauvais temps, afin de savoir si les autobus scolaires pour les élèves
de 7e et 8e passeront
ou s'il y aurait fermeture temporaire ou complète de l'école :
• Vérifier le site web de Lynch Bus pour savoir si les bus jaunes passent
lynchbuslines.com
• Écoutez la radio locale francophone de Radio-Canada au 97.7 FM
• Écoutez la radio locale (de langue anglaise) de Vancouver - CKNW AM980
Nous vous prions également de ne pas entrer en communication directement
avec la compagnie d’autobus pour obtenir ces renseignements afin de leur
permettre de concentrer leurs efforts sur le transport de nos élèves.
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************************************************************************************

Côté sport à Jules-Verne
Athlète du mois :
Félicitations à notre lutteur Mehdi Ammor qui a été choisi comme l’ATHLÈTE DU MOIS pour
le mois de décembre. Voici ce que M. Yan partagé avec nous à son sujet :
« Mehdi est assidu aux entrainements et aux matchs. Il a une bonne attitude car il soutient
toujours les autres lutteurs. Au niveau de sa performance en lutte, il a gagné déjà une médaille
d'argent et une médaille d'or. Bravo Mehdi ! »
Lutte :
Mercredi après-midi nous avons animé le 4e tournoi annuel de lutte à l'école Jules-Verne. C'était
un grand succès ; nous avons accueilli plus de 60 lutteurs de 6 écoles de la région de Grand
Vancouver.
Félicitations à nos lutteurs qui ont compétitionné sur leur propre terrain : William Hooton, Ryan
Bruneau, Mehdi Ammor et Chinua Tatem.
Un grand merci à nos bénévoles qui ont aidé avec l'installation des tapis de lutte, les premiers
soins, le pointage et la photographie : M. Ouellette, Julian H., Nicholas W., Seif H., Keveren G.,
Ismael K., Juliana F.N., Ramina H., Patrick M., Max G. et Ben D..
Les entrainements continuent les jeudis après-midi à l'école Jules-Verne et les mardis aprè- midi
à l'école Point-Grey.
Merci.
Avi Yan
Basketball féminin Sr :
Les filles pratiquent fort en préparation pour leurs deux matchs de la semaine prochaine. Venez
les encourager au gymnase de JV mardi et jeudi prochains à 16h.
À date les filles ont une victoire et une perte. Bravo et bonne chance !
Olivier et Philippe

Basketball masculin 7e :
Nos garçons pratiquent fort depuis le début du mois de décembre avec leurs entraineurs Roy et
Wilson. Leur saison commence officiellement avec la ligue du VSB le 24 janvier. Ils joueront
chaque mercredi pendant 5 semaines. On espère avoir quelques matchs chez nous, bonne chance
les garçons !
Mme Mac
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Hockey :
Basé sur l’intérêt des élèves et de la disponibilité du gymnase, nous aimerions bientôt commencer
des pratiques de hockey. Les élèves intéressés doivent passer voir Mme Mac au gymnase (ou M.
Leclerc). Tous les niveaux sont bienvenus.
************************************************************************************
La semaine du 15 au 19 janvier 2018
Jeudi 18 janvier – cours du Jour 5 (vendredi)
Jeudi 18 janvier – rencontre de l’APE à 19 heures dans la bibliothèque
Vendredi 19 janvier – pas de cours pour les élèves
La semaine du 22 au 26 janvier 2018
Lundi 22 janvier – sortie à l’aquarium pour les élèves de la classe de Biologie 11
La semaine du 29 janvier au 2 février 2018
La semaine du 5 au 9 février 2018
La semaine du 12 au 16 février 2018
Lundi 12 février – congé pour tous, Jour de la famille
Mercredi 14 février - cour du Jour 1 (lundi)
Jeudi 15 février – rencontres parents-enseignants (17h-20h)
Départ hâtif pour les élèves de 9e à 12e seulement
Vendredi 16 février – pas de cours pour les élèves, Rond-Point pour le personnel

Bien à vous,

L’équipe administrative
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