Info Jules-Verne du 26 janvier 2018
Chers parents et tuteurs,
Et élèves bien sûr !
Voici les nouvelles de la semaine. Bonne lecture !

«Le challenge ni oui ni non se déroule la semaine prochaine !
Toute l'école, y compris les professeurs et le personnel de soutien sont invités à participer.
Recevez vos épingles pour entrer dans la compétition lundi matin ou pendant le dîner à la table
dans le foyer. Le jeu débutera officiellement mardi matin et prendra fin jeudi au dernier
battement.
Le principe sera bien simple : chaque joueur recevra une épingle à linge. Le but consiste
à faire dire les mots «oui» ou «non» aux autres participants. Si vous réussissez, ils
doivent vous donner une épingle. Rapportez vos épingles jeudi après l'école ou bien
vendredi matin à la table dans le foyer afin de connaître le gagnant.
Quelques règles
Le jeu :
- se déroule seulement à l’intérieur de l’école, mais pas pendant les cours ;
- se joue uniquement en français («yes» ou «no» ne comptent pas) ;
- continu même vous n'avez plus d’épingles car vous pouvez faire dire les mots interdits
à n’importe qui pour gagner ses épingles.
De plus, si vous perdez ou brisez les épingles, elles ne comptent plus.
Bonne chance à tous !!!!
Janie Gagnon
Monitrice de Langue

************************************************************************************
DES NOUVELLES DE L’APE
RÉSULTATS DU CONCOURS DE LOGOS POUR L’APÉ DE JV

En décembre 2017, l’APÉ de JV avait organisé un concours pour changer son logo.
Nous tenons à remercier les participants et les participantes qui ont pris le temps de dessiner un
ou plusieurs logos et de nous les envoyer, car nous avons reçu un total de 34 dessins.
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Le logo gagnant est celui qui, selon le comité de sélection, représentait le mieux les valeurs de
l'APÉ, de l'école et de la francophonie. Les deux autres critères que le comité a utilisés dans la
sélection du logo étaient : la qualité artistique et l'aspect technique (reproductible en petit format
et en noir et blanc).
Le logo gagnant est le dessin de Jasmine Sweet et de Demi Levan, toutes deux en 9e. L’APÉ
remettra le prix aux gagnantes sous peu.

Le logo sera numérisé et ensuite placé dans les documents et les communiqués de l'APÉ de
JV. Encore une fois, grand merci à vous, élèves de JV, pour votre belle participation !
Hélène Roy
Membre du Comité de sélection

NOUVELLES DU COMITE SOCIAL DE L’APE
Le club de plein-air invite les familles de Jule- Verne à une randonnée pédestre
dimanche 4 février. Plus de détails suivront au prochain numéro. Marquez le dans votre agenda !

************************************************************************************
DATES DES EXAMENS IB DE MAI 2018
Voici le lien : https://julesverne.csf.bc.ca/programmes/baccalaureat-international/sessiondexamens/
Les cours seront suspendus du 2 au vendredi 18 mai et reprendront mardi 22 mai (cours du lundi)
pour les élèves faisant le programme IB au complet ou diplôme, tandis que pour les élèves faisant
des certificats et pour les élèves en math11IB, ils seront excusés pour leurs jours d’examen
seulement..
Merci de bien les prendre en note.
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************************************************************************************
FIN D’ANNEE SCOLAIRE
Certaines familles posent déjà la question. Donc nous confirmons que le dernier jour de cours
régulier sera bien le 22 juin.
Par contre pour les élèves de 11 IB, ils auront cours jusqu’au 28 juin et il y aura des examens
provinciaux pour les élèves en 12e les 25-26-27 juin.
Les bulletins du 3e trimestre pourront être récupérés le 28 juin, mais pas avant. Ils ne seront pas
postés.

************************************************************************************
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
************************************************************************************
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
SUN RUN 2018
L’équipe Jules-Verne est montée ! Veuillez-vous inscrire sur le lien ci-dessous :
https://register.vancouversunrun.com/#!/events/2018-vancouver-sun-run
puis cliquez sur ‘Join an existing team’, chercher ‘École Jules-Verne’ et inscrivez- vous !
Il est suggéré que l’élève s’inscrive avec un parent car il n’y aura aucune supervision
durant la course. L’équipe se rencontrera à la fin pour une belle photo !
Les pratiques commenceront fin février et les élèves pourront joindre l’équipe
d’athlétisme et profiter de s’entrainer ensemble. Je vous suggère de commencer vos
propres entrainements maintenant :)
Relevons le défi de courir 10km ensemble !
Mme Mac
Lutte :
Les entrainements continuent les jeudis après l'école. Les compétitions à venir sont :
- tournoi amical mardi 6 février à 15h15 à l'école Sir Charles Tupper
- championnats régionaux de lutte : vendredi 16 février à midi à l'école Carson
Graham.
Un mot pour féliciter Chinua Tatem qui est arrivé en 3e position lors du tournoi Miri
Piri samedi dernier à Surrey. Bravo !
Avi

Basketball féminin Sr :
Les filles de notre équipe de basketball ont remporté un deuxième match en une
semaine, cette fois-ci contre l'équipe de Saint-John's par la marque de 37 à 32. Un match
très serré et très intense. Seulement 6 de nos joueuses étaient présentes. Merci aux
spectateurs et aux bénévoles. Le prochain match aura lieu mardi 30 janvier à JulesVerne.
Olivier Ouellette
Basketball masculin 7e :
Les garçons ont joué leur premier match de la saison mercredi. Ils ont eu une belle
victoire contre l’école Sir Wilfred Laurier, gagnant 39 à 25. Quel bel effort et quel beau
travail d’équipe !
Prochaine pratique : lundi 29 janvier à 12h15
Prochain match : mercredi 31 janvier à 15h45 chez nous !
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Venez encourager les gars, car ils ont adoré l’expérience de jouer dans notre beau
gymnase avec plusieurs spectateurs. Un gros merci à notre arbitre Wilson, à Manolo et
Idin qui ont compté les points et à Coach Roy.
Mme Mac
Badminton 7e masculin/féminin :
Nous allons participer dans la ligue de badminton avec le VSB. Les pratiques seront les
mercredis à 12h15 pour les élèves en 7e qui s’intéressent à joindre l ‘équipe. La saison
débutera en avril.
Emma Savard-Maltais et Janie Gagnon
Hockey :
Les pratiques de hockey commenceront fin février. Les élèves intéressés sont encouragés
à écouter les annonces pour les nouvelles de dates de pratiques ou de passer voir Mme
Mac ou M. Leclerc pour montrer votre intérêt. Tous les niveaux sont bienvenus.

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

La semaine du 29 janvier au 2 février 2018
Mardi 30 janvier – match de basket féminin à JV
Mercredi 31 janvier – match de basket 7e à JV
Mercredi 31 janvier – sortie au VAG pour les élèves du cours d’art IB 11/12
Du 1er au 4 février – compétition de robotique à Montréal
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
(Les informations vous seront envoyées au prochain numéro pour les prises de
rendez-vous)
Vendredi 16 février – pas de cours pour les élèves, Rond-Point pour le personnel
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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
du 27 février au 1er mars – présentations QMUNITY aux élèves
Mardi 27 février – rencontre de l’APE à 19 heures
Mercredi 28 février – journée du T-shirt rose ou journée contre l’intimidation
Mercredi 28 février – sortie au MOA

Bien à vous,

L’équipe administrative
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