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Info Jules-Verne du 2 février 2018 
 
Chères familles, 
 
Voici les nouvelles de la semaine. Bonne lecture ! 
 
************************************************************************************ 
 
Nous avons une équipe composée de 11 élèves et accompagnée de M. SURPRENANT 
qui se sont envolés mercredi soir pour une compétition de robotique à Montréal. 
Bonne chance ! 
 
Voici un lien pour voir l’horaire de la compétition : http://game.robo-crc.ca/schedule 
* N’oubliez pas qu’il s'agit des heures de Montréal (3 heures de différence) 
 
Vous pourrez regarder la compétition en direct sur :http://game.robo-crc.ca/live 
 
 
************************************************************************************ 
 
Le Comité d’album de fin d’année de Jules-Verne cherche des commanditaires afin d’assurer sa 
réalisation. Cet album est un moyen pour tous les élèves de l’école de se souvenir de leurs 
camarades et de leur année scolaire. De plus, l’album est aussi un moyen de promouvoir la 
francophonie au sein de notre communauté. Avec l’aide de commanditaires, nous espérons 
pouvoir fournir cet album à plus d’élèves possibles et qu’un grand nombre d’entre nous garde un 
souvenir mémorable de cette année 2017-2018.  
 
En pièce jointe se trouve notre document de Demande Commanditaire en français et anglais. 
Vous pouvez diriger vos questions à yearbook.jv@gmail.com  
 
Merci. 
 
Le Comité d’album 
 

NOUVELLES DU COMITE SOCIAL DE L’APE 

MESSAGE DU CLUB DE PLEIN AIR JULES-VERNE (suite) 

Le Club de plein air invite toutes les familles de Jules-Verne à une randonnée, ce 
dimanche 4 février : Lynn Park Headwaters.  Rencontre à 10 h au stationnement de 
BC Mills House sur Lynn Valley Road. 
 http://www.metrovancouver.org/services/parks/ParksPublications/LynnHeadwatersPark
Map.pdf 

www.google.ca/maps/@49.3527031,-123.0253954,16z?hl=en&authuser=0 
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Veuillez svp envoyer un courriel à Nancy Gioia pour confirmer votre présence 
(nangioia@yahoo.ca) et nous vous attendrons.  En cas de pluie abondante, nous 
remettrons la sortie à une date ultérieure et nous vous enverrons un message dès 8 h 
30 dimanche matin. 

Au plaisir! 

Le Comité plein air 

************************************************************************************ 
Depuis 2 ans – en partenariat avec des régies de santé – RésoSanté adapte en français des 
programmes de remise en forme et de prévention des chutes pour les offrir en milieu 
communautaire. 
  
Notre défi : rejoindre les francophones de 65+ ans – en nombre important dans la province 
(StatCanada 2016) – pour les informer de ces ressources et en faciliter l’accès dans leurs 
communautés. 
  
Vous connaissez des aînés? Invitez-les à exprimer leurs besoins en santé en contactant 
Éléonore Tremblay : 604-379-9296 ou surrey@resosante.ca 
 
************************************************************************************ 
EXAMENS IB DE MAI 2018 POUR LES ELEVES EN 2E ANNEE DU PROGRAMME 

Voici le lien : https://julesverne.csf.bc.ca/programmes/baccalaureat-international/session-
dexamens/  
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. 
 
************************************************************************************ 
FIN D’ANNEE SCOLAIRE (précisions importantes) 
 
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 en 11 IB, ils auront cours jusqu’au 28 juin. 
 
Il y aura des examens provinciaux pour les élèves en 11e (un examen de numératie – date à 
confirmer) et pour les élèves en 12e (examens d’anglais le 25, de français le 26 et de 
communication le 27 juin). 
 
Les bulletins du 3e trimestre pourront être récupérés le 28 juin, mais pas avant et ils ne seront pas 
postés. 
************************************************************************************ 
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RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 
Jeudi 15 février 2018 (de 17 heures à 20 heures) 

 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Veuillez prendre le temps de bien lire les instructions qui suivent avant de vous inscrire. 
 
Vous pouvez dès maintenant prendre vos rendez-vous via le système de réservation et ce 
jusqu’à mardi 13 février, 22 heures. Après cela, celui-ci sera fermé. 
 
Par courtoisie, nous vous demandons de ne prendre qu’une période de 5 minutes par enseignant. 
 
Si vous n’avez pas réussi à prendre rendez-vous avec un ou plusieurs enseignants ou si vous 
désirez plus de temps, veuillez, svp, les contacter directement via leur adresse électronique. 
(prenom_nomdefamille@csf.bc.ca) 
 
Lors des rencontres, veuillez s'il vous plait respecter le temps alloué (de 5 minutes) et l’horaire afin de 
permettre à un maximum de familles de conférer avec les enseignants de leurs enfants. 
 
Si vous désirez rencontrer une des personnes suivantes, veuillez prendre rendez-vous via courriel : 
 

Hamida BENDRISS (hamida_bendriss@csf.bc.ca), conseillère en orientation, bureau 201B 
 
Frédérique GERMAIN (frederique_germain@csf.bc.ca)orthopédagogue, salle 201 
 
Shanny POTHIER (shanny_pothier@csf.bc.ca), orthopédagogue, salle 201 
 
Emma SAVARD-MALTAIS (emma_savardmaltais@csf.bc.ca), conseillère (counselling). 

 
Veuillez noter que Josée HEMOND, enseignante des Arts visuels 7 à 12, étant absente depuis 
novembre, ne pourra pas vous rencontrer. 
 
 
Voici la procédure à suivre : 
 

1) vous rendre sur le site : http://julesverne.schoolappointments.com/admin/ 
2) cliquer  sur « register » pour entrer vos données 
3) compléter le formulaire. Pour User ID, entrer l’initiale de votre prénom + nom 

de famille (ex. vgauriot) et ajouter un mot de passe 
4) ajouter le(s) nom(s) de votre (vos) enfant(s) 
5) cliquer sur le bouton bleu pour la liste des enseignants 
6) cliquer sur l’enseignant désiré et indiquer l’heure désirée 
7) Vous pouvez imprimer l’horaire de vos rencontres. 

 
Bonne planification, 
 
 
************************************************************************************ 
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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 
 
************************************************************************************ 
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 
 
Athlète du mois : 
Matis Savard a été choisi comme l’athlète du mois pour janvier. Voici ce que Coach Roy 
voulait partager au sujet de Matis : 
« Comme athlète Matis démontre une attitude de leader au sein de l’équipe de 
basketball. Il est un exemple que ses coéquipiers peuvent suivre lors des matchs et 
pendant les pratiques. Grâce à cette attitude, l’équipe s’améliore à un rythme qui 
dépasse toutes mes attentes. Matis est mature, professionnel et il reste toujours 
modeste. Bien mérité! » 
 
SUN RUN 2018 

L’équipe Jules-Verne est montée ! Veuillez-vous inscrire au lien ci-dessous :  
 
https://register.vancouversunrun.com/#!/events/2018-vancouver-sun-run 
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Puis, cliquez sur ‘Join an existing team’, rechercher ‘École Jules-Verne’ puis 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 rencontre à la fin pour une belle photo!  
Les pratiques commenceront fin février, les élèves pourront joindre l’équipe 
d’athlétisme pour en profiter d’entrainer ensemble. Je vous suggère de commencer vos 
propres entrainements dès maintenant :) 

 
Vous avez jusqu’au 9 février pour avoir le prix réduit « early bird ». 
 
Mme Mac 
 
 
LUTTE : 
L'équipe de lutte continue ses entrainements le jeudi après l'école. Voici les 
compétitions à venir : 

- Vancouver jamboree de lutte - mardi 6 février à 15h15 à l'école Sir Charles 
Tupper et 

- Championnats régionaux de lutte - vendredi 16 février à midi à l'école Carson 
Graham. 

Merci. 
 
Avi 
 
 
BASKETBALL FEMININ Sr : 
La saison régulière de basketball s'est terminée hier soir par un bon match bien 
disputé. L'équipe de Stratford Hall l’a quand même remporté 44 à 10.  
L'équipe s'entrainera la semaine prochaine en préparation des éliminatoires.  
 
Olivier Ouellette 
 
 
BASKETBALL MASCULIN 7e : 
Les garçons ont joué leur 2e match de la saison contre l’école Maple Grove. C’était un 
match très serré, mais nous étions quand même chanceux de ramasser une victoire.  
Prochaine pratique : lundi 5 février à 12h15 
Prochain match : mercredi 7 février à l’école Mckechnie à 15h45 
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BADMINTON 7e FEMININ ET MASCULIN : 
Nous allons participer dans la ligue de badminton avec le VSB ! Pour les élèves 
intéressés à joindre l’équipe, les pratiques seront les mercredis à 12h15. 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 dates de pratique et à passer voir Mme 
Mac ou M. Leclerc pour montrer leur intérêt. Tous les niveaux sont les bienvenus.  
 
 
************************************************************************************ 
 
La semaine du 5 au 9 février 2018 
 Mardi 6 février – atelier pour tous les élèves 

Mardi 6 février – match de lutte 
Mercredi 7 février -  projet Think Tank pour les élèves en Art IB 

 Mercredi 7 février – match de basketball 7e 
 

Monsieur LECLERC sera à l’extérieur mercredi 7 et jeudi 8  février. 
Les élèves en IB12 seront en présentation orale du 7 au 9 février. 

 
 
La semaine du 12 au 16 février 2018 
 Lundi 12 février – congé pour tous, Jour de la famille 
 
Les élèves en IB12 seront en présentation orale du 13 au 15 février. (suite et fin) 
 
 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 

(voir détails ci-hauts pour prendre rendez-vous) 
 
Vendredi 16 février – pas de cours pour les élèves, Rond-Point pour le personnel 

 Vendredi 16 février – tournoi de lutte 
 



 7 

La semaine du 19 au 23 février 2018 
 Lundi 19 février – présentation des projets de sciences 

 des élèves de 7e en matinée 
 
 
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  
Mercredi 28 février – sortie au VAG pour les élèves en Art 11/12 

 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 
 


