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Info Jules-Verne du 13 avril 2018 
 
 
Chères familles, 
 
Voici. Bonne lecture !  
 
 

Les élèves en Art Visuel IB 11 vous invitent à leur "mini vernissage" au 
VAG mardi 17 avril à 19 heures ! 
 

 
 
 
************************************************************************************ 
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Atelier sur le bilinguisme par Réseau-Femmes  

Réseau-Femmes organise un atelier sur le bilinguisme pour les personnes 

intéressées : samedi 14 avril au Safeway de Coquitlam de 13h30 à 15h30.  

Inscription obligatoire : htttps://rfcb-bilinguisme.eventbrite.ca Veuillez trouver 

plus d’information sur le document ci-joint.  

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

* Concours Voix de la poésie * 
 
Geneviève Dubuc partira la semaine prochaine à Toronto pour représenter l'école dans un 
concours de poésie nationale. Vous pouvez voir les profils des participants en suivant ce lien 
: https://www.lesvoixdelapoesie.com/le-concours/grande-finale/finalistes/2018 
 
Avi Yan 

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

Présentation de la pièce « Sanctuaire » le 21 avril  

Veuillez trouver ci-jointe l’invitation à la pièce « Sanctuaire » écrite et présentée 

par les élèves du cours de Production théâtrale de l’école virtuelle du CSF. 

samedi 21 avril  

19 h 30 

Ouverture des portes à 19 h 

École Jules-Verne 
5445 Baillie St 

Vancouver 

Invitation  
pour la grande première  

de la pièce

Sanctuaire
écrite et présentée par les élèves du cours de  

Production théâtrale de l’école Virtuelle

 

Cette présentation aura lieu au théâtre de Jules-Verne samedi 21 avril à 19h30.  
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************************************************************************************ 
 
Un atelier pour les parents d’adolescents est offert à 18h45 mercredi 25 avril. 
Inscrivez-vous dès que possible sur le site indiqué ci-bas. 
 

Atelier 
pour parents d’adolescents inscrits à l’école 
secondaire Jules-Verne (de la 7e à la 12e année)

« Parler aux ados pour qu’ils écoutent,
les écouter pour qu’ils parlent! »

La Fédération des parents francophones a à cœur de répondre aux besoins et préoccupations des parents de 
jeunes du secondaire et l’Association de parents de l’école secondaire Jules-Verne participe à cette initiative.

Cet atelier, basé sur l’approche Faber et Mazlish et conçu 
particulièrement à l’intention des parents d’ados, propose des 
techniques faciles, concrètes et pratiques pour réagir aux multiples 
situations du quotidien et favoriser une relation bienfaisante entre 
parents et jeunes.

Michelle est mère d’une adolescente et d’une jeune adulte qui ont grandi dans la francophonie de la C.-B. Passionnée 
d’animation auprès de parents d’enfants de tous âges, c’est avec humanisme qu’elle fait cheminer ceux et celles qui 
cherchent à mieux gérer les défis de la parentalité tout en réduisant le stress qu’ils peuvent engendrer. 

Michelle est en poste à la Fédération des parents depuis plus de 12 ans. Elle a en outre eu le plaisir d’animer plusieurs 
programmes et ateliers, dont « Racines de l’empathie », « Développement de l’estime de soi », « Y’a personne de 
parfait », « Parler pour que les enfants écoutent, écouter que les enfants parlent », ainsi que « Frères et sœurs sans 
rivalité ni jalousie ». C’est avec enthousiasme qu’elle vous retrouvera prochainement pour cet atelier axé sur les 
adolescents.

Michelle Marsan de la Fédération des parents animera cet atelier.

Le mercredi 25 avril 2018
de 18 h  45  à  21  h  

École secondaire Jules-Verne
5445, rue Baillie, Vancouver   V5Z 3M6

Atelier gratuit. De préférence, réservez votre place : 
fpfcb.bc.ca/ados-vancouver

À VANCOUVER

INSCRIPTION
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************************************************************************************ 

Blimp Télé à la recherche de familles canadiennes  

Blimp Télé est à la recherche de duos parent-enfant de partout au Canada 

pour participer à la 3e saison de l’émission À fond de train qui sera diffusée sur les 

ondes d’Unis TV cet hiver. Ceci est un jeu télévisé de 10 épisodes d’une 

heure.�Veuillez prendre note du document ci-joint pour plus d’information.  

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

 
 

Le Comité Vert de Jules-Verne vous invite en préparation pour la « Journée de la 
Terre » à participer à plusieurs activités qui débuteront dès lundi 16 avril.  
 
Mardi : Dégustation de thé sur l'heure du midi  
Apportez vos tasses réutilisables ! Sans tasse réutilisable vous n'aurez pas de thé. 
 
Mercredi : « Lunch vert » Un concours de lunch « zéro déchet » est organisé sur 
l'heure du dîner. Ceux qui auront aucun déchet dans leur repas du midi auront la chance 
de gagner un prix écologique ! 
 
Vendredi : Journée de la Terre à Jules-Verne  
Habillez-vous en vert ! Une activité de ramassage de déchets autour de Jules-Verne 
sera organisée au courant de la journée et une activité surprise vous sera présentée. 
Nous n'en disons pas plus. 
 
Pensez vert et faites votre part pour l'environnement !  
 
Le comité VERT 
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************************************************************************************ 
 
RAPPEL IMPORTANT SUR LES PROCEDURES DE COMMUNICATIONS DES 
ABSENCES, RETARDS ET DEPARTS HATIFS 
 
Depuis début mars, vous recevez un appel et/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 (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca) pour nous avertir à l’avance et éviter ces 
envois automatiques. 
 
Si erreur, veuillez contactez l’enseignant concerné directement. Merci. 
 
************************************************************************************ 
 
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 
 
**************************************************************************************** 
 
Côté sport à Jules-Verne 
 

Sun Run 2018 :  

La course aura lieu dimanche 22 avril. Les participants peuvent récupérer leur t-shirt auprès de 
Mme Mac au gymnase. Les dossards seront disponibles au bureau (avec Véronique) jeudi 19 et 
vendredi 20 avril sur l’heure du midi. L’équipe est bienvenue de se rencontrer sous la lettre « J » 
à BC Place après la course pour pouvoir prendre une belle photo ensemble !  

Une rencontre pour l’équipe est prévue mercredi 18 avril à midi.  
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Soccer filles Sr : 

Le prochain match pour les filles aura lieu le 19 avril contre Regent Christian Academy à 
Newton Park (Surrey). Les filles se rendront en autobus, à 15h15 au parc Oak Meadows.  

Mathieu 

 

Badminton 7e masculin/féminin : 

Bravo à tous les joueurs pour leur magnifique esprit sportif hier durant les matchs contre l’école 
Rose-des-Vents !  

À tous les parents, merci de consulter vos courriels, un message important concernant le tournoi 
du 26 avril vous a été envoyé.  

Emma et Janie 

 

Badminton Sr (9e à 12e) : 

La prochaine pratique sera mardi 17 avril. Le premier tournoi est prévu pour le 24 avril chez 
nous contre South Point Academy et Dearlake Secondary.  

Il faut remettre les formulaires d’autorisation signés à Mme Mac ou Mme Fefer pour pouvoir 
participer.  

 

Hockey Jr/Sr :  

Les Jr et Sr ont joué des matchs d’exhibition cette semaine contre l’École King David. Il 
manquait plusieurs de nos joueurs Sr pour les 2 matchs, mais ils ont quand même fait un 
excellent effort. Il y aura un re-match en mai au tournoi ! Les juniors ont également fait un bel 
effort contre King David. Notre équipe de 7e année (plus un 8e) a joué contre une équipe de 9e 
année et ils ont quand même marqué plusieurs buts. On espère que nos 9e vont se joindre à nous 
pour le tournoi Jr du 4 mai.  

Tournoi Jr : le 4 mai à JCC (Jewish Community Center) au coin 41e et Oak 

Tournoi Sr : le 22 mai à JV 

M. Leclerc 
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Ultimate Frisbee 7e à 12e :  

Tournoi Jr : 17 avril, terrain Empire, Vancouver 

Tournoi Sr : 16 avril, terrain Empire, Vancouver 

Bonne chance aux 2 équipes qui joueront contre St Johns également vendredi prochain (le 20). 
Les deux matchs commenceront à 16 h sur le terrain Connaught.  

M. Surprenant 
 
 
Athlétisme : 
 
Félicitations à notre équipe d'athlétisme qui a eu des bons résultats mercredi dernier lors d'une 
journée bien mouillée à l'école Point-Grey. Nous avions des participants en javelot, poids, le saut 
triple et la course en 200 mètres. Nous continuons les entrainements et la prochaine compétition 
aura lieu mercredi prochain.  
 

 
 
 
La Grande Traversée (LGT) : 
 
Nous avons commencé les entrainements à l'extérieur ! Ce jeudi nous avons fait un aller-retour à 
UBC. Nous aurons une autre sortie la semaine prochaine. On espère avoir du beau temps ! 
 
Avi Sheva Yan 
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Soutenez nos équipes de sport ! Achetez une casquette à 10$ au bureau 
 

 
 
 
************************************************************************************ 
 
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 INVITÉS LIEU 

Cérémonie des 
finissants en 12e JV :  

18h30 Jeudi 7 juin 4 invités par 
finissant 

Auditorium de JV 

Banquet sportif :  13h15 Vendredi 8 juin Élèves Gymnase de JV 

Gala Célébrations :  19h00 Jeudi 24 mai  Élèves Auditorium de JV 
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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. 
 
 
************************************************************************************ 
 
La semaine du 16 au 20 avril 2018 
 Lundi 16 avril – sortie à la bibliothèque de SFU pour tous les élèves de 11e  

Lundi 16 et mardi 17 avril – tournoi d’ultimate frisbee 
 
Mardi 17 avril – mini vernissage du projet Think Tank au VAG à 19 h 
  
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 à Surrey 
 

 Vendredi 20 avril – match de ligue d’ultimate frisbee 
 
 Dimanche 22 avril – SUN RUN Allez les Albatros !  
 Journée de la Terre ! Pensez aux trois « R » (recycler, réduire et réutiliser) 
 
 
La semaine du 23 au 27 avril 2018 
 Lundi 23 avril – rencontre d’athlétisme 
 
 Mardi 24 avril – tournoi de badminton Sr 
 Mardi 24 avril – match de soccer féminin 
 
 Mercredi 25 avril – atelier sur les adolescents avec l’APE à 18h45 

 (voir affiche plus haut) 

Cérémonie provinciale 
des finissants du CSF : 
  

Élèves : 
8h00 

Parents : 
12h00 

Samedi 16 juin Tout le monde SFU Burnaby 

Bal des finissants JV 17h00 Jeudi 28 juin Élèves de 12e de 
JV + 1 invité et le 
personnel 

Jardins Van Dusen 
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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 

 
 Vendredi 27 avril – journée de développement professionnel, 

Les élèves n’auront pas de cours. 
 

La semaine du 30 avril au 4 mai 2018 
 Mercredi 2 mai – les examens IB commencent 
 Mercredi 2 mai – match d’ultimate frisbee 
 Jeudi 3 mai – photo panoramique de tout le monde en après-midi 
 
 
 
Bien à vous, 
 
L’équipe administrative 


