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Info Jules-Verne du 18 janvier 2018 
 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
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)   
 

Si vous recevez un message d’absence et que vous pensez qu’il y a erreur, SVP vous 
adresser directement à l’enseignant concerné. Merci. 
 
P.S. Tout élève quittant avant 15 heures doit toujours passer par le bureau. 
 
************************************************************************************ 
 
La saison de la grippe est là et donc nous rappelons les consignes d’hygiène de se 
laver les mains, ne pas partager bouteilles et ustensiles et aussi de s’habiller en 
fonction du temps et se couvrir.  Si votre enfant est malade, veuillez le garder à la 
maison. Merci. 
 
 
************************************************************************************ 
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 
 
 
************************************************************************************ 
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.  
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************************************************************************************ 
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 escalliers du foyer).  
 
Merci de votre coopération 
 
Le comité Empreintes 
 
 
************************************************************************************ 
Objet: Concours de Radio-Canada pour les jeunes sportifs! 
 
Bonjour, 
Voici	un	beau	petit	concours	pour	les	jeunes	sportifs	de	moins	de	17	ans	où	ils	peuvent	se	
mériter	une	bourse	de	500	$! 
On	donne	une	poussée,	car	le	concours	se	termine	dimanche	et	on	veut	que	le	plus	de	jeunes	
possibles	y	participent! 
Merci	de	partager	ce	courriel	et	cette	adresse:	 
//Radio-Canada.ca/futurschampions 
Bonne	journée! 
Martine 
CONCOURS	FUTURS	CHAMPIONS	: 
À	l’approche	des	Jeux	olympiques,	Radio-Canada	est	à	la	recherche	de	futurs	champions	! 
Vous	avez	dans	votre	entourage	un	jeune	sportif	de	17	ans	ou	moins	qui	vous	rend	fier	?	
Inscrivez-le	au	concours	Futurs	champions	de	Radio-Canada,	il	pourrait	se	mériter	une	bourse	
de	500	$	pour	poursuivre	la	pratique	de	son	sport	!	
	
Du	8	au	21	janvier,	vous	pouvez	soumettre	un	futur	champion	sur	la	page	concours	
correspondante	à	la	région	du	jeune	sportif	sur	//Radio-Canada.ca/futurschampions	
	
Pas	besoin	d’être	le	meilleur,	on	encourage	la	persévérance,	l’esprit	d’équipe	et	le	
dépassement	de	soi	!	
Bonne	chance	aux	jeunes	participants	de	la	Colombie-Britannique	et	du	Yukon	! 
	
Martine Tremblay 
Agente principale des communications / Senior Communications Officer 
Direction générale, Communications, Marketing et Marque 
Radio-Canada Colombie-Britannique et Yukon 
604 662.6164      
 
 
************************************************************************************ 
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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.  

 
************************************************************************************ 
Côté sport à Jules-Verne 
 
Lutte : 
Félicitations à Ryan Bruneau et William Hooton qui ont participé à un tournoi de 
lutte mercredi après-midi à l'école secondaire St-Patrick. Ils ont eu de très bons 
résultats et ils ont acquiert une expérience importante. Ryan a gagné 2 matchs sur 3 
et William a gagné ses deux matchs.  
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Les entraînements continuent les jeudis après-midi et la prochaine compétition aura 
lieu mardi 6 février à l'école secondaire Sir Charles Tupper. 
Avi Yan 
 
Basketball féminin Sr : 
Les filles de l'équipe de basketball sénior ont gagné leur match contre Fraser 
Academy mardi après-midi. Toutes les joueuses présentes ont contribué à la victoire. 
Nos filles ont montré un bon esprit sportif tout au long de la partie, malgré la 
différence de pointage. Merci à Alisa, la marqueuse officielle et Alain le gardien du 
temps. Nos filles ont maintenant une fiche de deux victoires et une défaite. Tous les 
détails ici : statistiques. 
Olivier Ouellette 
 
Basketball masculin 7e :  
Notre saison débute mercredi prochain chez nous ! Venez encourager nos garçons à 
15h45 au gymnase. Bonne chance aux gars, car ils pratiquent vraiment fort depuis le 
début de décembre.  
Mme Mac 
 
Hockey :  
Les pratiques de hockey commenceront fin février. Les élèves intéressés sont 
encouragés d’écouter les annonces pour les dates de pratique et de passer voir Mme 
Mac ou M. Leclerc pour nous montrer votre intérêt. Tous les niveaux sont bienvenus.  
 
Sports au printemps :  
Basé sur l’intérêt de nos élèves et sur la disponibilité des entraineurs, nous aimerions 
offrir les sports suivants au printemps (niveau à déterminer) : 
- hockey 
- athlétisme 
- ultimate frisbee 
- badminton 
- soccer féminin 

 
************************************************************************************ 
 
La semaine du 22 au 26 janvier 2018 
 
Monsieur LECLERC sera absent mardi, jeudi et vendredi (rencontres au CSF – table de 
gestion) 
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 Lundi 22 janvier – sortie à l’aquarium pour la classe de Biologie 11 le matin 
 Mercredi 23 janvier – match de basket 7e à JV ! 
 Jeudi 25 janvier – journée de la protection des données 

(gestion de réputation en ligne) 
 
La semaine du 29 janvier au 2 février 2018 
  
 
La semaine du 5 au 9 février 2018 
 Mardi 6 février – match de lutte 
 
La semaine du 12 au 16 février 2018 
 Lundi 12 février – congé pour tous, Jour de la famille 
 Mardi 13 février – spectacle Crescendo pour les élèves de 7e et 8e 
 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 
 
La semaine du 19 au 23 février 2018 
  
 
La semaine du 26 février au 2 mars 2018 
 Mardi 27 février – concours de mathématiques 9e-10e-11e  

Mardi 27 février – rencontre de l’APE à 19 heures 
 Mercredi 28 février – journée du T-shirt rose ou journée contre l’intimidation 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 
 


