Info Jules-Verne du 9 février 2018
Chères familles,
Voici les nouvelles de la semaine. Bonne lecture !
Notre équipe de robotique est revenue lundi de Montréal avec la 2e place pour la construction du
robot. Vous trouverez ici un reportage de Radio Canada :
https://www.facebook.com/icicolombiebritannique/videos/10156169263009529/
Merci aux élèves d’avoir participé dans les divers plans de la compétition :
Amy et Macalli pour la compétition de programmation (avec l’aide d’Alex et Albert),
Amy, Macalli, Li-Lana, Gabriel-Henry pour le kiosque,
Samuel, Charles, Théo, Albert et William pour la construction du robot,
Alexander pour la programmation du robot,
Astrid pour la réalisation du site Web,
Théo pour le vidéo (très apprécié pour sa version de la musique d’ouverture de La Guerre des
Étoiles),
Et aux autres (Thomas et Matthew Follet, Samuel et Dominik Adam, Jonas Lemaire) qui, bien
qu’ils ne soient pas venus à Montréal, nous ont aidés à réaliser le projet.
Grâce à vous, l’équipe a pour la première fois participé dans tous les volets de la compétition !
Un dernier remerciement à M. Seghezzi pour vous avoir ouvert la porte de son local et à l’école
pour avoir grandement aidé au financement du projet.
Pour l’instant l’équipe a identifié de nombreux défis pour l’an prochain et la préparation
commence dès maintenant !
Louis-Philippe Surprenant
Directeur adjoint et accompagnateur
************************************************************************************
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
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************************************************************************************
WEBINAIRE GRATUIT : Faire face au sextage chez les jeunes
La transmission de textes et d’images sexuellement explicites par les jeunes est un problème
social et juridique de plus en plus important.
La Section de la justice applicable aux jeunes et des initiatives stratégiques du ministère de la
Justice du Canada vous invite à participer à un webinaire :
SUJET : Faire face au sextage (sexting) chez la jeunesse
QUAND : lundi 12 février 2018, de 10 h à 12 h (heure du Pacifique)
Webinaire gratuit - Inscription obligatoire (Il sera possible de s’inscrire pendant le webinaire.)
Le webinaire se déroulera en français avec interprétation simultanée en anglais. Les participants
pourront poser des questions dans la langue officielle de leur choix.
•
•

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE WEBINAIRE
: http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/jj-yj/wcfeb122018.html
POUR VOUS INSCRIRE
: https://www1.webcastcanada.ca/str…/registration/218jcfra.php

************************************************************************************
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The Study and Go Abroad Fair, which will take place in Vancouver on February 25th. I’ve
attached an electronic copy of the poster just in case you didn’t receive it, but let us know if you
would like us to mail you another package. I’ve also attached an image which you can use on
social media, in case these are useful.
Admission to the fair is free, and universities and graduate schools from around the world will be
attending the fair, so it’s a great opportunity for your students to learn about admission
requirements, scholarships, program choices etc. As well, there will be a Travel Zone with
volunteering, language travel, internships and work abroad options.
Our website (www.studyandgoabroad.com) is a great source of information on which universities
are attending, free information seminars and other details.
We hope to see you there.
************************************************************************************
Le 27 février à 19h, Jules-Verne organise en collaboration avec SFU et Réseau-Femmes une
conférence par Diane Pacom sur le thème de « l'identité ça s'exprime. Ecoute - questionne –
discute » à l’attention des élèves (15-18 ans), des enseignants et des parents.
Voici un court descriptif de la présentation :
Une conférence et discussions sur le sujet de l’identité, en particulier SOGI (Sexual Orientation
and Gender Identity) et s’adresse aux jeunes de la 9e à la 10e année (15-18 ans), aux enseignants
et aux parents.
La conférence, elle-même, sera donnée par la docteur Diane Pacom, sociologue et professeure
émérite de l’Université d’Ottawa. Mme Pacom a étudié les phénomènes sociaux et la réalité
sociale des jeunes depuis plus de 30 ans. Elle est une présentatrice dynamique et intéressante
capable de captiver son audience.
Le sujet présenté sera l’identité globale – le jeune dans la société. Comment est-ce que la société
les voit, les construit, les reçoit, surtout dans leurs rapports avec les adultes. Elle parlera aussi de
l’histoire de la jeunesse, de socialisation différente selon les générations car notre perception de
la jeunesse a changé depuis la seconde guerre mondiale.
La présentation sera dans l’intergénérationnel, situera les jeunes à l’intérieur d’un système plus
large, parlera des enjeux et des défis en mettant l’accent sur la sexualité.
La conférence prendra place à 19h dans les locaux de SFU à Coal Harbour.
Voici le lien pour s'inscrire à la conférence: http://reseaufemmes.bc.ca/event/conference-identiteglobale-jeune-societe/

************************************************************************************
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RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS
Jeudi 15 février 2018 (de 17 heures à 20 heures)
Chers parents et tuteurs,
Comme annoncé la semaine dernière, vous pouvez encore prendre rendez-vous, mais il ne reste plus
beaucoup de place disponible pour vous inscrire.
Vous avez jusqu’à mardi 13 février, 22 heures. Après cela, le site 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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Côté sport à Jules-Verne
SUN RUN 2018

L’équipe Jules-Verne est montée ! Inscrivez-vous sur le lien ci-dessous :
https://register.vancouversunrun.com/#!/events/2018-vancouver-sun-run
Puis, cliquez sur ‘Join an existing team’, rechercher ‘École Jules-Verne’ puis inscrivezvous ! Vous avez jusqu’au 16 février pour bénéficier du prix réduit « early bird ».
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 sous la lettre J 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 maintenant :)
Mme Mac
Lutte :

Félicitations à William Hooton et Mehdi Ammor qui ont participé au tournoi de lutte
'Vancouver Jamboree' cette semaine à l'école secondaire Sir Charles Tupper. William
est arrivé en1ière place dans sa catégorie et Mehdi Ammor en 2e place dans sa
catégorie. Bravo !
Les championnats de lutte de Grand Vancouver auront lieu vendredi 16 février à l'école
secondaire Carson Graham. Les lutteurs auront l'occasion de se qualifier aux
championnats de lutte provinciaux.
M. Yan
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Basketball féminin Sr :
Les filles de notre équipe de basketball se préparent sérieusement pour leur match
éliminatoire qui aura lieu à Jules-Verne mercredi 14 février à 16h30. Venez les
encourager !
Olivier Ouellette
Basketball masculin 7e :

Les garçons ont eu un match intense ce mercredi contre l’École Mckechnie. C’était un
bel effort de notre part, même si nous avons perdu. Ce match était un rappel aux
garçons de l’importance de l’esprit sportif, car l’équipe qui a travaillé la mieux
ensemble et qui est restée positive a remporté la victoire.
La prochaine pratique : mardi 13 février à 15h15
Le prochain match : mercredi 14 février à l’école Van Horne.
*Le 22 février nous allons accueillir plusieurs écoles francophones pour un tournoi de
basket pour les 7e année (gars et filles) ! Le tournoi aura lieu durant les heures d’école.
Nous recherchons des arbitres bénévoles pour nous aider durant cette journée.
Mme Mac
Badminton 7e masculin/féminin :

Nous allons participer dans la ligue de badminton avec le VSB ! Pour les élèves en 7e
qui sont intéressés à joindre l’équipe, les pratiques seront les mercredis à 12h15. La
saison débutera en avril.
Emma Savard-Maltais et Janie Gagnon
Badminton Sr :

Nous aimerions former une équipe de badminton Sr, c’est à dire pour les 9 à 12e. Les
élèves intéressés doivent passer voir Mme Mac pour s’inscrire.

************************************************************************************
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)
Mercredi 14 février – concours de sciences pour les élèves de 10e inscrits
Mercredi 14 février – match de basket filles Sr à 16h30 à JV
Mercredi 14 février – match de basket garçons 7e à Van Horne
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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
La semaine du 19 au 23 février 2018
Lundi 19 février – présentation des projets de sciences
des élèves de 7e en matinée
Mardi 20 février – rencontre de l’APE à 19 heures
Jeudi 22 février – tournoi de basket 7e (CSF)
Dimanche 25 février – foire aux études
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 – présentation à 19 h (voir ci-haut pour les détails)
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 11/12IB seulement

La semaine du 5 au 9 mars 2018
Mardi 6 et mercredi 7 mars – examen-exposition ART IB 12
Bien à vous,

L’équipe administrative
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