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Info Jules-Verne du 23 février 2018 (envoyé le 26) 
 
Chères familles, 
 
Voici les nouvelles. Bonne lecture !  
 
************************************************************************************ 
 
Bonjour à vous tous !! 
 
Pâques arrive à grand pas et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour gâter les gens que l'on aime que 
d'acheter des Chocolats Purdy's ? 
En plus, vous aidez du même coup les élèves de 12e année à organiser leur soirée de finissants.  
 
Comment faire ?  
1. Se rendre à l'adresse suivante : https://www.purdysgpp.com/780906 
2. S'enregistrer 
3. Placer votre commande en ligne : DATE LIMITE : 7 MARS 
4. Date pour recevoir votre commande : 15 MARS OU 16 MARS (avant la relâche scolaire) 
 
Nous aimerions ramasser 500 $. Partager cette campagne avec le plus de gens possible pour nous 
aider, chaque petite attention compte.  
 
Merci à l'avance de votre support.  
 
Le comité du bal des finissants 
 
 
************************************************************************************ 
 
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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*** IMPORTANT : CHANGEMENT DE FORMAT ET D’HORAIRE *** 

Conférence-discussion 

 « L’identité, ça s’exprime? – Identité globale, le jeune dans la société » 

 La conférencière Diane Pacom a eu un contretemps personnel important et il lui est impossible 
de faire le déplacement en Colombie-Britannique. Par conséquent, la conférence se fera EN 
VIRTUEL le mardi 27 février à 12 h (midi), sur la plateforme de vidéo-conférence de 
l’université d’Ottawa : https://connect.uottawa.ca/rfcb/ 

Tous les parents et leurs jeunes (ados au secondaire, jeunes adultes), ainsi que les enseignants 
sont invités à assister en ligne à cette conférence prononcée par Mme Pacom, qui étudie la réalité 
sociale des jeunes depuis plus de 30 ans. Sociologue et professeure titulaire à l'Université 
d'Ottawa, elle est une oratrice de renom dont les conférences savent captiver son auditoire.  

La conférence durera 1 heure et sera suivie de 30 minutes d’échanges et de questions. 

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

ATTENTION ATTENTION JEUNES DE 14 A 18 ANS ! 

Les mises en candidature pour la 26e édition des Jeux francophones de la 
C.-B. qui se dérouleront à Kelowna du 18 au 21 mai 2018 sont maintenant ouvertes !  

(voir affiche ci-jointe) 

Les 6 volets suivants sont proposés : sports olympiades, plein air, danse, musique-
interprétation, théâtre d'impro et sciences environnementales. Inscrivez-vous avant le 15 
mars ! Tous les détails sur le site du conseil jeunesse : cjfcb.com 

**************************************************************************************** 
 
DESTINATION CLIC - camp d’été pour les 8e et 9e (voir document ci-joint) 
 
 
**************************************************************************************** 
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Côté sport à Jules-Verne 
 

SUN RUN 2018  

L’équipe Jules-Verne vous attend ! Inscrivez-vous : 
https://register.vancouversunrun.com/#!/events/2018-vancouver-sun-run  et cliquez sur ‘Join an 
existing team’ et recherchez ‘école Jules-Verne’. 

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 vont commencer et les élèves pourront se joindre à l’équipe d’athlétisme et profiter 
de s’entrainer ensemble. Je vous suggère également à commencer vos propres entraînements :) 

Mme Mac 

 

Lutte : 
Félicitations à nos lutteurs qui ont obtenu d’excellents résultats vendredi dernier lors du tournoi 
éliminatoire à l'école secondaire Carson-Graham : 
Chinua Tatem – 1iere place et médaille d'or dans la catégorie des 63 kg ! 
Mehdi Ammor - 4e place dans la catégorie des 57 kg ! 
William Hooton - 4e place dans la catégorie des 84 kg ! 
 
Les top 5 de chaque catégorie se qualifient aux championnats provinciaux et donc tous nos 
lutteurs sont qualifiés ! Les championnats provinciaux auront lieux du 1er au 3 mars à Port 
Alberni. Bonne chance ! 

M. Yan 

 

Basketball masculin 8e à 10e : 

Il y aura un match amical à l’école des Pionniers mardi 6 mars à 15h. Les élèves quitteront 
l’école à 14 heures. Les pratiques ont commencé avec M. Nico !  

 

Basketball masculin 7e :  

Quels efforts ont mis les garçons pour leur dernier match de la saison ! Après la première partie, 
l'équipe était en arrière par environ une vingtaine de points, mais les garçons ont gardé l'espoir 
pour pouvoir rattraper leur adversaire et se sont placés dans une position de presque égalité avec 
une dizaine de minutes qui restaient dans le match. Ils n'ont pas pu renversée la victoire, mais 
leur travail d'équipe s�est grandement amélioré.  
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Un gros merci à Roy et Wilson, nos 2 entraineurs merveilleux qui ont travaillé vraiment fort avec 
nos garçons, en pratiquant avec eux 2 fois par semaine depuis le mois de décembre.  

Nous sommes contents d’annoncer que nos garçons participeront aux finales de la ligue VSB. 
Notre premier match aura lieu le 28 février à 15h30 chez nous !! Venez les encourager:) 

Les garçons pratiquent toujours lundi et mardi. 

Mme Mac 

 

Tournoi francophone de basket du 22 février :  

Un gros merci à tous les participants et surtout aux bénévoles qui ont contribué au succès de cet 
bel événement. Merci à M. Ali Belhis qui a pris l’initiative pour inclure nos 7e dans ce tournoi.  

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 ont lieu chaque mercredi à 12h15. La saison débutera 
en avril.  

Emma Savard-Maltais et Janie Gagnon 

 

Badminton Sr (9e à 12e) : 

La première pratique pour l’équipe aura lieu mardi 27 février à 15h15 avec Mme Fefer.  

 

Hockey gars/filles :  

Les pratiquent auront lieu les jeudis à 15h15. Présentez-vous car nous aimerions voir si nous 
avons assez d’élèves pour former 2 équipes (Jr et Sr).  

 

Ultimate 7e à 12e :  

La première pratique aura lieu mercredi 28 février à 15h15. Soyez prêts pour aller dehors !  
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Soutenez nos équipes de sport ! Achetez une casquette à 10$ au bureau 
 

 
 
************************************************************************************ 
 
 
 
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 
Mercredi 28 février – match de basket garçons 7e à 15h30 à JV ! 

 Jeudi 1er mars -  suite des ateliers pour les élèves (2/3) 
 Du 1er au 3 mars – compétition de lutte au niveau provincial 
 
 
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 8-10 à POCO 
 Vendredi 9 mars – visite des écoles nourricières (ETI) 
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La semaine du 12 au 16 mars 2018 
 Vendredi 16 mars – remise des bulletins du 2e trimestre 
 
Congé de printemps du 19 mars au 3 avril 2018 inclus 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 


