Info Jules-Verne du 6 avril 2018
Chères familles,
Voici. Bonne lecture !
************************************************************************************
* Concours Voix de la poésie *
Un très grand bravo à Geneviève Dubuc qui a été sélectionnée pour participer à la demi-finale
des Voix de la Poésie ! Elle fait partie des 24 candidates et candidats choisis dans l'ensemble du
Canada et se rendra à Toronto du 17 au 20 avril pour défendre les couleurs de Jules-Verne dans la
catégorie bilingue. Encore toutes nos félicitations et bonne chance pour la demi-finale !
************************************************************************************
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.
************************************************************************************
Un atelier pour les parents d’adolescents est offert à 18h45 mercredi 25 avril (voir
affiche ci-jointe). Inscrivez-vous dès que possible sur le site indiqué

************************************************************************************
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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
—————————————————
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

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

L'album de l'école est toujours en vente, vous pouvez l’acheter par chèque au nom de
l’école secondaire Jules-Verne mais aussi sur Internet. Le prix de vente est maintenant
de 35 $.
Lien : http://jostensyearbooks.com/?REF=A01110381
Merci !
Le comité de l'album
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****************************************************************************************

Côté sport à Jules-Verne
Sun Run 2018 :
La course aura lieu le 22 avril. Les participants peuvent récupérer leur t-shirt de Mme Mac au
gymnase. Les dossards seront disponibles quelques jours avant la course et à ramasser au bureau
(date à déterminer).

Soccer filles Sr :
Le prochain match pour les filles aura lieu le 19 avril contre Regent Christian Academy à Newton
Park (Surrey). Les filles iraient en autobus (départ hâtif prévu). Les filles sont encouragées
d’écouter les annonces pour la prochaine rencontre et pratique.

Badminton 7e masculin/féminin :
Le premier match a eu lieu hier soir contre l’école Shaughnessy. Bravo à tous les joueurs pour
leur participation et leur esprit sportif ! Prochain match contre l’école Rose-des-Vents jeudi
prochain à 15h30 à Jules-Verne. Venez encourager l’équipe!
Emma et Janie

Badminton Sr (9e à 12e) :
Les pratiquent ont lieu les lundis avec Mme Fefer à 15h15. Le premier tournoi est prévu pour le
24 avril chez nous contre South Point Academy et Dearlake Secondary.

Hockey Jr/Sr :
Nous pouvons confirmer nos 2 équipes de hockey : une équipe junior de 7-8e et une équipe
senior. Les matchs suivants sont prévus :
Pour les Sr : le 10 avril à EJV contre King David, 16h.
Pour les Jr : le 11 avril à JCC contre King David, 16h.
M. Leclerc
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Ultimate 7e à 12e :
Tournoi Jr : 17 avril, terrain Empire, Vancouver
Tournoi Sr : 16 avril, terrain Empire, Vancouver
Les premiers matchs de ligue pour les Jr et Sr auront lieu le 20 avril à l’école St Johns.
*La saison pour les 7e n’a pas encore commencée.
M. Surprenant

Athlétisme 8 à 12e :
Félicitation à Annabella Zarow qui a participé à la première rencontre d'athlétisme mercredi
dernier. Elle est une athlète déterminée et engagée qui pratique avec l'équipe et pendant son
propre temps, étant un modèle positif pour les autres membres de l'équipe. Mercredi elle a
participé dans la catégorie du saut en longueur et elle est arrivée en première place pour les 10e
année !
La prochaine rencontre aura lieu mercredi prochain à l'école Point Grey. Un rappel que les
athlètes doivent remettre leurs formulaires d'inscription pour pouvoir participer aux rencontres.
Prochaine pratique : lundi 9 avril à 15h15.

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/
************************************************************************************
Sandra, enseignante stagiaire, part très bientôt en Ouganda enseigner dans une école primaire dans
le cadre d'un stage. L'école qui l'accueille a grandement besoin de ressources, alors si vous avez des
LIVRES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS EN ANGLAIS et des vieux téléphones
cellulaires avec appareil photo (qui fonctionnent) à DONNER, vous pouvez les apporter
directement à l'école, local 203. Les dons seront acceptés jusqu'au jeudi 19 avril.
Un grand merci pour votre aide !!
************************************************************************************
Les évènements de fin d’année se confirment. Voici un tableau récapitulatif :

ÉVÈNEMENT

HEURE

DATE

Cérémonie des
finissants en 12e JV :
Banquet sportif :

18h30

Jeudi 7 juin

13h15

Gala Célébrations :
Cérémonie provinciale
des finissants du CSF :

Bal des finissants JV

INVITÉS

LIEU
Auditorium de JV

Vendredi 8 juin

4 invités par
finissant
Élèves

19h00

Mardi 24 mai

Élèves

Auditorium de JV

Élèves :
8h00
Parents :
12h00
17h00

Samedi 16 juin

Tout le monde

SFU Burnaby

Jeudi 28 juin

Élèves de 12e de
JV + 1 invité et le
personnel

Jardins Van Dusen

Gymnase de JV

Les derniers cours auront lieu vendredi 22 juin sauf pour les élèves IB qui seront en
classe jusqu’au 28, date à laquelle les bulletins du 3e trimestre seront disponibles au
bureau.
Les examens provinciaux auront lieu le 22 ou le 25 pour l’examen de numératie des
10e et 11e, l’examen d’Anglais 12 sera lundi 25, celui de Français 12 mardi 26 et celui
de Communication 12 le 27 juin.

************************************************************************************
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La semaine du 9 au 13 avril 2018
Lundi 9 avril – dernier atelier pour tous les élèves (3/3)
Mardi 10 avril – présentation
Mardi 10 avril – match de hockey Sr à 16 h à JV
Mercredi 11 avril – concours de mathématiques Euclide pour les 12e
Mercredi 11 avril – match de hockey Jr à 16 h à JCC
Mercredi 11 avril – rencontre d’athlétisme à Point Grey
Jeudi 12 avril – participation de l’équipe JV aux Voies de la poésie
Jeudi 12 avril – match de badminton 7e à 15h30 à JV
Jeudi 12 et vendredi 13 avril – projet Think Tank pour les élèves en Art IB
Jeudi 12 avril – rencontre de l’APE à 19 heures à la bibliothèque (voir ordre du
jour et compte rendu de la dernière réunion ci-joints)
Simulation des Nations-Unies MONU VANCOUVER du 13 avril en fin de journée au 15
avril après-midi.
La semaine du 16 au 20 avril 2018
Lundi 16 avril – sortie à la bibliothèque de SFU pour tous les 11e
Lundi 16 et mardi 17 avril – tournoi d’ultimate frisbee
Jeudi 19 avril – vaccination pour certains élèves de 9e
Jeudi 19 avril – PG4 pour les élèves de 10e et 11e
Jeudi 19 avril - match de soccer féminin Sr
Vendredi 20 avril – match de ligue d’ultimate frisbee
Dimanche 22 avril – SUN RUN Allez les Albatros !
La semaine du 23 au 27 avril 2018
Mardi 24 avril – tournoi de badminton Sr
Mercredi 25 avril – atelier sur les adolescents avec l’APE à 18h45
(voir affiche ci-jointe)
Jeudi 26 avril –cours du jour 5 (vendredi)
Jeudi 26 avril – soirée de présentation aux élèves en 10e et leurs parents sur les
exigences d’obtention des diplômes, la programmation et les choix de cours
pour la 11e année, de 18h30 à 20 heures
Bien à vous,
L’équipe administrative
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