Info Jules-Verne du 2 mars 2018
Chères familles,
Voici les nouvelles. Bonne lecture !

ATTENTION IMPORTANT
Nouvelles procédures pour vous communiquer les absences et retards
A compter de la semaine prochaine, vous recevrez un appel pour retard non justifié
et/ou un appel pour les absences non excusées.
Merci de bien envoyer un courriel à ecole_jules_verne@csf.bc.ca et aux enseignants
concernés pour nous avertir à l’avance et éviter des appels automatiques.
Si erreur, veuillez contactez l’enseignant concerné directement. Merci.

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

************************************************************************************
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OYÉ OYÉ OYÉ OYÉ OYÉ
C'EST L'EXPOSITION D'ART
IB AU THÉÂTRE DE JV
DU MARDI 6 MARS AU JEUDI 8 MARS
*MERCREDI 7 MARS SERA OUVERT À LA
COMMUNAUTÉ JUSQU'À 19H
Venez encourager nos finissants !!!
questions / commentaires : josee_hemond@csf.bc.ca
************************************************************************************
A l’attention de tous les élèves de JV !
Du comité Danse
Nous organisons une "Soirée Hawaïenne" jeudi 8 mars de 19 h à 21 h.
Un billet simple coûte $5 et si vous voulez aussi une ou deux parts de pizza, ce sera au prix de $7.
Les tickets sont en vente au foyer sur l’heure de midi jusqu’au 7 mars pour juste l’entrée et
jusqu’au 6 mars pour le combo entrée+pizza.
** Vous pourrez acheter votre billet à la porte le soir même mais il coûtera $7 et sera sans pizza.
************************************************************************************
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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************************************************************************************
A L’ATTENTION DES 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 !
Les 6 volets suivants sont proposés : sports olympiades, plein air, danse, musiqueinterprétation, théâtre d'impro et sciences environnementales.
Inscrivez-vous avant le 15 mars !
Tous les détails sont sur le site du conseil jeunesse : cjfcb.com
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****************************************************************************************
DESTINATION CLIC - camp d’été pour les 8e et 9e
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****************************************************************************************

Côté sport à Jules-Verne
SUN RUN 2018
La date limite pour vous inscrire est le 16 mars. Notre équipe compte déjà 25 participants ! Allez
l’équipe Jules-Verne !
Mme Mac

Lutte :
Bonne chance à nos lutteurs Mehdi, William et Chinua qui participent aux provinciaux à Port
Alberni cette fin de semaine. Un gros merci à M. Yan qui les accompagne :)

Basketball masculin 8e à 10e :
Il y aura un match amical à l’école des Pionniers mardi 6 mars à 15 heures. Les élèves quitteront
l’école à 14 heures. Bonne chance aux gars et merci à M. Nico, l’entraineur de l’équipe !

Basketball masculin 7e :
Les garçons ont joué leur premier match des play-offs mercredi contre l’école Edith Cavell. Nous
avons donné la chance à nos 15 joueurs de tous jouer pendant ce match. Ils se sont battu fort mais
les adversaires étaient la meilleure équipe en gagnant 58 à 22. Comme le format du tournoi est
« knock-out », notre saison est maintenant terminée. Les garçons peuvent être fiers de leurs
efforts car tout au long de la saison ils ont pu rester très compétitifs contre les écoles du VSB
dans notre ligue.
Un gros merci à Coach Roy et Coach Wilson, nos 2 entraineurs merveilleux qui ont travaillé
vraiment fort avec nos garçons.
Mme Mac

Badminton 7e masculin/féminin :
Les pratiques continuent toujours les mercredis à 12h15 avec Emma et Janie. Les élèves qui se
présentent régulièrement seront choisis pour l’équipe.

5

Badminton Sr (9e à 12e) :
Les pratiquent ont commencé avec Mme Fefer les lundis à 15h15. Leur premier tournoi est prévu
pour après la relâche.

Hockey gars :
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).
M. Leclerc

Ultimate 7e à 12e :
Voici les dates de pratiques d’ultimate frisbee prévues pour avant la relâche : lundi 5, jeudi 8 et
jeudi 15 mars à 15h15 au parc Oak Meadows. Vous sortez même s’il pleut !
M. Surprenant

Athlétisme 8e à 12e :
La première rencontre est prévue pour la semaine prochaine. Écoutez les annonces.
Mme Mac

Soutenez nos équipes de sport ! Achetez une casquette à 10$ au bureau
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************************************************************************************
Semaine de la prévention de l’intimidation
Dans le cadre de la semaine de la prévention de l’intimidation et de la journée du chandail rose,
l’école a reçu la visite de l’organisme Qmunity qui travaille à améliorer la qualité de vie des
personnes faisant partie de la communauté LGBTQ/2S. L’école a également été décorée et tous
ont été invités à revêtir du rose pour souligner la journée du chandail rose. Merci à tous ceux qui
ont participé et à tous les comités qui se sont impliqués et qui ont fait de cette semaine un succès!

************************************************************************************
La semaine du 5 au 9 mars 2018
du 6 au 8 mars – examen-exposition ART IB 12 (voir plus haut invitation)
Mardi 6 mars – match de basket masculin 8-10 à POCO
Jeudi 8 mars – danse sur le thème de soirée hawaïenne de 19 h à 21 h
(vente des billets sur le midi)
Vendredi 9 mars – visite des écoles nourricières (ETI)
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
(retour en classe mercredi 4 avril)
Bien à vous,
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L’équipe administrative
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