Info Jules-Verne du 15 février 2018
Chères familles,
Voici les nouvelles de la semaine. Bonne lecture !
Nous désirons vous aviser que nous avons eu une pratique du code rouge sur l'heure du midi
mercredi. Les élèves et le personnel ont bien réagis et tout s'est bien déroulé. Cela signifie un
danger dans l’école et donc les personnes déjà dans l’édifice doivent se cacher, ne pas faire de
bruit et fermer les portes et baisser les stores des fenêtres si cela s’applique.
************************************************************************************
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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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.
************************************************************************************
Invitation spéciale aux parents et aux jeunes :
Conférence-discussion sur
« L’identité, ça s’exprime? – Identité globale, le jeune dans la société »
Une invitation spéciale est lancée aux parents et à leurs jeunes (ados au secondaire, jeunes
adultes), ainsi qu’aux enseignants : assistez à une conférence prononcée par Mme Diane Pacom,
qui étudie la réalité sociale des jeunes depuis plus de 30 ans.
Sociologue et professeure titulaire à l'Université d'Ottawa, Mme Pacom est une oratrice de renom
dont les conférences savent captiver son auditoire. Nous avons la chance unique de pouvoir
l’accueillir en Colombie-Britannique, et c’est donc un événement à ne pas manquer!
mardi 27 février à 19 heures
campus SFU Campus Vancouver – 515, rue West Hastings
IMPORTANT - Cet événement est gratuit, mais les places sont limitées.
Réservez vite vos places ici : https://www.eventbrite.ca/e/billets-identite-globale-le-jeune-dansla-societe-42924674858?ref=ebtn
Pour plus d’information, veuillez consulter l’affiche en pièce jointe ou visiter
https://www.facebook.com/events/1804503226268152/
ou http://reseaufemmes.bc.ca/event/conference-identite-globale-jeune-societe/

****************************************************************************************
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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 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 se joindre à l’équipe d’athlétisme
pour profiter de s’entrainer ensemble. Je vous suggère de commencer vos propres entrainements
maintenant. Vous avez jusqu’au 16 février pour avoir le prix réduit « early bird »
Mme Mac

Lutte :
Les championnats de lutte du Grand Vancouver ont lieu aujourd’hui à l'école secondaire Carson
Graham. Les lutteurs ont donc l'occasion de se qualifier aux championnats de lutte provinciaux.
M. Yan

Basketball féminin Sr :
La saison de basketball de notre équipe féminine s'est terminée mercredi. Une défaite crève-coeur
en cette journée de St-Valentin. Notre équipe a très bien fait en défense pour contenir les joueuses
de Fraser Valley Adventist Academy ne leur accordant que 37 points. Les 22 points marqués par
notre équipe ont toutefois été insuffisants. On remercie les supporteurs et les bénévoles pour leur
implication. La saison se termine sur une note positive malgré tout, notre esprit d'équipe et notre
collaboration s'étant beaucoup améliorés. Les joueuses peuvent s'encourager de savoir qu'elles
ont plusieurs années de basketball devant elles dans l'équipe sénior. À l'année prochaine donc.
Olivier Ouellette

Basketball masculin 8 à 12 :
Il y aura un match amical à l’école des Pionniers mardi 6 mars à 15 heures. Les pratiques
commenceront la semaine prochaine.
Basketball masculin 7e :
Pendant leur 4e match de la saison contre l’école Van Horne, nos garçons se sont encore une fois
battu fort. Malgré le fait que nous avons perdu par seulement 1 POINT (!), leur esprit sportif et
leur travail d’équipe ont beaucoup amélioré. C’est certain qu’ils seront prêts pour leur dernier
match de la saison la semaine prochaine.
La prochaine pratique : lundi 19 février à 12h15
Le prochain match : mercredi 21 février à l’école David Lloyd George
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Le 22 février nous allons accueillir plusieurs écoles francophones pour un tournoi de basket
concernant les élèves de la 5e à la 7e année (gars et filles). Le tournoi aura lieu durant les heures
d’école. Nous cherchons pour des arbitres bénévoles pour nous aider ce jour-là.
Mme Mac

Badminton 7e masculin/féminin :
Nous allons participer dans la ligue de badminton avec le VSB ! Pour les élèves en 7e qui
s’intéressent à joindre l’équipe, les pratiques auront lieu chaque mercredi à 12h15. La saison
débutera en avril.
Emma Savard-Maltais et Janie Gagnon

Badminton Sr :
Nous aimerions former une équipe de badminton Senior, c’est à dire pour les 9 à 12e. Les élèves
intéressés sont demandés de passer voir Mme Mac pour s’inscrire. Les pratiques commenceront
fin février.
Et enfin pour soutenir nos équipes de sport, vous pouvez dès à présent acheter une
casquette au secrétariat, au coût de 10$.

************************************************************************************
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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
Mercredi 21 février – match de basket masculin 7e

Jeudi 22 février – tournoi de basket pour les élèves de l’intermédiaire du CSF à JV !

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
Jeudi 1er mars - suite des ateliers (2/3)
La semaine du 5 au 9 mars 2018
Mardi 6 et mercredi 7 mars – examen-exposition ART IB 12
Mardi 6 mars – match de basket masculin 8-12 à POCO
Vendredi 9 mars – visite des écoles nourricières (ETI)

Bien à vous,

L’équipe administrative
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