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Info Jules-Verne du 16 mars 2018 
 
 
Chères familles, 
 
Voici les dernières nouvelles de mars. Bonne lecture !  
 
 
ATTENTION IMPORTANT RAPPEL 
Nouvelles procédures pour communiquer les absences et retards 
 
Depuis LE 5 MARS, vous recevez un appel ou un courriel pour retard non justifié et/ou 
pour les absences non excusées. 
 
Si vous nous prévenez avant midi le jour même pour un retard, une absence ou un 
départ hâtif, cela peut être évité. 
 
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 ces envois automatiques. 
 
Si erreur, veuillez contactez l’enseignant concerné directement. Merci. 
 
************************************************************************************ 
 
LE PROGRAMME SUSHI AU PRINTEMPS CONTINUE… 
 
 
Chers parents/tuteurs, et membres de la communauté Jules-Verne, 
  
Vous êtes invités à commander dès maintenant des repas du Programme sushi pour les jeudis du 
trimestre d’avril à juin 2018.  Il suffit pour un parent ou membre du personnel de retourner sur le 
site apejv.hotlunches.net pour commander des repas pour son enfant ou soi-même pour le 
trimestre du printemps ou, si ce n’est pas déjà fait, de s’enregistrer sur le site en appuyant sur 
l’onglet “Register” en haut à droite et en utilisant le code d’accès JULESVERNE2017 et inscrire 
son enfant ou soi-même.  Nous offrons maintenant les donburi (bol de riz) au boeuf et au poulet 
teriyaki, en plus de la sélection de l’automne.  
  
Bien à vous, 
  
Le Programme sushi de Jules-Verne 
  
 
————————————————— 
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Dear parents / guardians and staff of Jules-Verne, 
  
You are now invited to place your orders for the Thursdays lunches of the sushi program for the 
April-June 2018 term. A parent or staff only needs to return to the 
website apejv.hotlunches.net to order meals for their child or themselves for the winter semester 
or, if you have not already done so,  register on the website by pressing the "Register" tab at the 
top right and using the JULESVERNE2017 access code and register your child or yourself. We 
now offer donburi (bowl of rice) with beef and teriyaki chicken in addition to the fall selection. 
  
Regards, 
  
The sushi program of Jules-Verne 
 
 
************************************************************************************ 
 
NOUVEAU ! 
 
L'album de l'école est maintenant à vendre aussi sur Internet !  
Le prix de vente est de 33$ jusqu'au 31 mars.  
Après le 31 mars, il se vendra au coût de 35 $. 
 
Les quantités sont limitées !!! Faites vite et achetez votre album maintenant.  
  
Lien : http://jostensyearbooks.com/?REF=A01110381 
 
Merci !  
 
Le comité de l'album  
 
 
************************************************************************************ 
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**************************************************************************************** 
 
DESTINATION CLIC - camp d’été pour les 8e et 9e 
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**************************************************************************************** 
Côté sport à Jules-Verne 
 
 

Soccer filles Sr : 

 
Notre équipe de soccer féminin a débuté la saison hier jeudi avec une victoire de 4-1 sur l'école 
secondaire Khalsa de Surrey. 
Après avoir bravé les fortes pluies de Vancouver pour notre premier entraînement, 13 de nos 
filles étaient sur place pour ce match, toutes ont joué des minutes de qualité pour la victoire : 
 
Gardienne de but :  Anais Miners 
 
Défense :  Honorine Hounnake Adele, Olivia Whitelaw, Emma Swain, Lucie Lippuner et Sika 
Paradis  
 
Milieu de terrain :  Hanna-Madeleine Williams, Holly Leigh, Lea-Rose Maltais-Macdonald, 
Karen Muteba et Annette Marshall Beaucoup 
 
Attaquante :  Annabella Zarow et Luksika Hooton 
 
Les filles qui ont marqué un but étaient : 
Annabella Zarow, Holly Leigh, Hanna-Madeleine Williams et Lea-Rose Maltais-Macdonald. 
 
Merci à tous les étudiants supporters et aux parents qui sont venus voir le match ; ça montre un 
bel esprit d'école.  
 
Le prochain rendez-vous sera un match à l'extérieur contre Regent Christian Academy, le 19 
avril. 

 

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. Merci de faire signer les formulaires 
d’autorisations et de les remettre à Mme Mac ou à Emma. 

 

Badminton Sr (9e à 12e): 

Les pratiques ont commencé avec Mme Fefer les lundis à 15h15. Leur premier tournoi est prévu 
pour le 24 avril, chez nous contre South Point Academy et Dearlake Secondary.  
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Hockey Jr/Sr :  

Nous pouvons confirmer nos 2 équipes de hockey, une équipe de 7-8e et une équipe senior. 
Chaque équipe participera à un tournoi en mai et jouera des matchs amicaux contre l’école King 
David.  

M. Leclerc 

 

Ultimate 7 à 12e :  

Tournoi Jr : 17 avril, terrain Empire, Vancouver 

Tournoi Sr : 16 avril, terrain Empire, Vancouver 

Il y aura également des matchs de ligue à jouer entre le 20 avril et le 18 mai. Ces matchs 
détermineront l’équipe qui assistera aux provinciaux.  

*La saison pour les 7e n’est pas encore montée.  

M. Surprenant 

 

Athlétisme 8 à 12e :  

La première rencontre est prévue pour mercredi 4 avril (le jour du retour de la relâche !) à l’école 
Point Grey Secondary. Pour pouvoir participer les élèves ont dû remettre les formulaires 
d’autorisation à Mme Maclaughlan avant la relâche. Nous cherchons des bénévoles qui pourront 
assister à la rencontre pour aider à officier le lancer du poids.  

Mme. Mac 
 
 
Soutenez nos équipes de sport ! Achetez une casquette à 10$ au bureau 
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************************************************************************************ 
 
A l’attention des élèves qui passeront leur(s) examen(s) IB en mai, l’horaire se trouve sur le site de 
l’école :  
 
https://julesverne.csf.bc.ca/programmes/baccalaureat-international/session-dexamens/ 
 
************************************************************************************ 
 
A l’attention des élèves dès la 9e année 
 
Vous pouvez prendre des cours d’été pour vous rattraper ou vous avancer (voir document ci-joint). 
 
 
************************************************************************************ 
 
 
Chère communauté francophone de jules-Verne, 
 
Nous avons une élève actuellement en 12e, Alisa BLANC, qui participera aux prix Juno 
Awards la semaine prochaine au côté d’un ancien élève de Jules-Verne.2 
Le lien de l'évènement dans facebook 
est : https://www.facebook.com/events/350799598758900/ 
 
Dans le cadre de la semaine de The JUNO Awards, un moment fort de l'industrie musicale 
canadienne qui se déroule cette année à Vancouver, venez découvrir des artistes 
francophones parmi les plus prometteurs de la scène musicale francophone vancouvéroise 
lors d'un concert sous l'égide du Experience Music Program de Let's Hear It BC, une initiative 
conjointe du comité d'accueil des prix JUNO 2018, avec la collaboration de Music BC et 
Creative BC. Le concert « Scène Vancouver » se déroulera vendredi 23 mars à 20 h au 
Vancity Culture Lab (The Cultch). Avec des performances d'Alisa Blanc, Gabriel Dubreuil 
Music Band et du collectif Jazztown, le concert sera le moment de célébrer la créativité de 
quelques-uns de nos talents locaux à travers différents styles musicaux. 
 
As Vancouver will be hosting The JUNO Awards in March 2018, come discover some of 
Vancouver's most up-and-coming francophone musicians in a concert organized as part of 
Let's Hear It BC Experience Music Program celebrations, an initiative of the 2018 JUNO Host 
Committee, with the support of Music BC and Creative BC. "Scène Vancouver" will take place 
on March 23rd at 8 pm at The Cultch's Vancity Culture Lab. With performances by Alisa 
Blanc, the Gabriel Dubreuil Music Band, and the collective Jazztown, it will be a unique 
opportunity to celebrate francophone music and local talents through a range of different 
music genres. 
 
Merci / special thanks to: 
Conseil culturel et artistique CB (CCAFCB) 
Festival du Bois 
Réseau des grands espaces - RGE 
Alliance nationale de l'industrie musicale 
APCM 
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************************************************************************************ 
 
La semaine du 2 au 6 avril 2018 
 Lundi 2 avril – Lundi de Pâques 
 Mardi 3 avril – dernier jour du congé de printemps 
 Mercredi 4 avril – reprise des cours à 8h30 
 Mercredi 4 avril – compétition d’athlétisme à Point Grey 
 
La semaine du 9 au 13 avril 2018 
 Lundi 9 avril – dernier atelier pour tous les élèves (3/3) 
 Mardi 10 avril – présentation 
 Mercredi 11 avril – concours de mathématiques Euclide pour les 12e  
 Jeudi 12 avril – concours de poésie 
 Jeudi 12 et vendredi 13 avril – projet Think Tank 
 Jeudi 12 avril – rencontre de l’APE à 19 heures à la bibliothèque 
 
Simulation des Nations-Unies MONU VANCOUVER du13 en fin de journée au 15 
après-midi. 
 
La semaine du 16 au 20 avril 2018 
 Lundi 16 et mardi 17 avril – tournoi d’ultimate frisbee  

Jeudi 19 avril – vaccination pour les élèves de 9e 
 Jeudi 19 avril - match de soccer féminin Sr 
 Vendredi 20 avril – match de ligue en ultimate frisbee 
 
La semaine du 23 au 27 avril 2018 
 Mardi 24 avril – tournoi de badminton  
 Mercredi 25 avril – atelier sur les adolescents avec l’APE à 18 heures 

Jeudi 26 avril –cours du jour 5 (vendredi)  
 

Jeudi 26 avril – soirée de présentation IB, exigences d’obtention des diplômes 
et cours en 11e et 12e, de 18h30 à 20 heures 

 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 


