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Info Jules-Verne du 27 avril 2018 
 
 
Chères familles, 
 
Voici. Bonne lecture !  
 
************************************************************************************ 
 
La Grande Traversée – une aventure à vélo à travers le Canada 
 
Ce beau projet démarre le 29 avril avec une vingtaine d’élèves et personnel de Jules-
Verne qui vont parcourir différents tronçons de route durant les prochaines semaines.  
Nous leur souhaitons une superbe expérience ! 
 
A ce sujet, notre directeur, M. Eric LECLERC, fera partie du premier peloton et ne sera 
donc pas disponible la semaine prochaine.  Bonne course ! 
 
************************************************************************************ 
 

 
 

Félicitations aux élèves en Art Visuel IB 11 
Le projet "Think Tank" au Vancouver Art Gallery  

fut une superbe expérience pour tous ! 
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************************************************************************************ 
 
Bonjour chers familles de Jules Verne!  (ENGLISH FOLLOWS) 
 
  
Comme vous le savez peut-être, nous avons la chance de recevoir le groupe hommage aux 
Beatles, les « Fab Fourever »! Ils nous font le cadeau d’une performance dans le but d’amasser 
des fonds envers le voyage des 6e années à Strathcona.  Les « Fab Fourever » sont un groupe 
hommage canadien réputé, ayant été invité en Angleterre en 2015 pour performer durant les 
célébrations du 25e anniversaire des Beatles. En plus, "George Harrison" est le papa de deux 
élèves de Rose-des-vents! 
  
Le spectacle a lieu samedi 5 mai à 19h30 au théâtre Jules Verne. 
  
Je suis la coordonnatrice des billets alors si ce spectacle vous intéresse, vous n’avez qu’à 
répondre à ce courriel et je vous enverrai le bon de commande. Les places sont limitées alors 
premier arrivé, premier servi! 
  
Ne manquez pas cette chance de les voir en direct! 
 
Au plaisir, 
Christine 
fyferyan@telus.net 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 
Hello Jules Verne families! 
  
As you may know, our school has the great fortune of hosting the AMAZING Beatles Tribute 
band “The Fab Fourever” in a benefit concert to raise funds for the Grade 6 trip to Strathcona!  
The Fab Fourever are Canada’s premier Beatles tribute band, and one of few tribute bands 
chosen to fly to England to perform at the 25th anniversary celebrations of the Beatles in 2015!  
You will never catch The Fab Fourever performing for a better price! Even better, "George 
Harrison" is the dad of two students at Rose-des-vents. 
  
The show is Saturday, May 5th at 7:30pm at the Jules Verne theatre. 
  
I have volunteered to organize tickets so if you are interested in attending, reply to this email 
and I will send you the order form.  Seating is limited, so first come, first serve! 
  
I hope you will come enjoy this FANTASTIC evening of music! 
  
Cheers, 
Christine 
fyferyan@telus.net 
 

 

************************************************************************************ 
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************************************************************************************ 
 
BIKE TO SCHOOL ou LA SEMAINE A VELO du 28 mai au 1er juin 
 
Cette année encore, l'école Jules-Verne participe à la semaine à vélo de Vancouver. Plusieurs 
activités sont au programme. La semaine précédente, la Police viendra identifier les vélos des 
participants pour les protéger contre le vol. Aussi, un mécanicien de VéloFix viendra nous 
montrer comment vérifier un vélo et l'ajuster. Ceci se fera durant les cours d'éducation physique. 
 
Des courses, des collations, des défis... Plus de détails suivront. Soyez prêts, ça s'en vient. Sortez 
vos vélos à l'avance. Les parents sont évidemment les bienvenus à participer à cette semaine de 
festivités sur roues.   
 
 
Olivier Ouellette 
 
 
************************************************************************************ 
 
IMPORTANT -  ABSENCES, RETARDS ET DEPARTS HATIFS 
 
Merci de bien envoyer un courriel à ecole_jules_verne@csf.bc.ca ET aux enseignants 
concernés (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca) autant que possible avant midi.  
 
Si vous l’envoyez à veronique_gauriot@csf.bc.ca et qu’elle est absente, l’école n’aura 
pas l’information. 
 
 
************************************************************************************ 
 
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 
 

 
 
La section 1 de La Grande Traversée aura lieu du 29 avril au 3 mai. M. Eric Leclerc sera le chef 
de la section et les participants de notre école sont Olivia Boeker, Manu Moore et Yannick 
Schieve. Ils vont faire environ 300 km de route de Victoria jusqu'à Chilliwack. Bonne route !  
 
Nous continuons les entraînements et nous sortons chaque semaine à vélo. Voici une belle photo 
de notre sortie de ce mercredi à UBC. 
 
Avi Yan 
 

Sun Run 2018 :  

 

Quelle belle course sous le beau soleil ! Félicitations à tous les participants ! C’était un vrai défi 
pour plusieurs de courir 10km, donc BRAVO.  



 5 

Soccer filles Sr : 

 
Notre équipe de soccer féminin continue sa longue série de matchs à l'extérieur. Nous continuons 
à accumuler des kilomètres avec le bus et nous continuons à cumuler des victoires pour Jules-
Verne avec deux matchs serrés cette semaine. 
 
Match 1 :  Une victoire de 2-1 contre nos rivaux du CSF, l’école Gabrielle-Roy. Nos filles ont 
persévéré dans la chaleur extrême de Surrey, ainsi que les railleries et les vuvuzelas bruyants des 
fans de l’autre équipe qui ont essayé de nous distraire de notre jeu.  
 
Buts marqués par :  Hanna-Madeleine et Lea-Rose  
 
 
Match 2 :  Une victoire de 2-1 contre Southpoint Academy à Delta, une équipe solide qui était, 
comme nous, invaincue jusqu'à ce point. 
 
Buts marqués par :  Hanna-Madeleine Williams et Emma S. 
 
 
Notre équipe est composée comme suit : 
 
Gardiennes de but :  Anais Miners, Ramina Himanov 
 
Défense :  Honorine Hounnake Adele, Olivia Whitelaw, Ishami Rulinda , Lucie Lippuner et Sika 
Paradis  
 
Milieu de terrain :  Hanna-Madeleine Williams, Holly Leigh, Annabella Zarow , Emma 
Swain, Karen Muteba, Annette Marshall Beaucoup et Pascale Marsan-Johnson 
 
Attaque : Lea-Rose Maltais-Macdonald, Luksika Hooton, Anais Miners et Emma Crum  

 

 

Badminton 7e masculin/féminin : 

 
Félicitations à tous nos joueurs qui ont joué pour la première fois à l'extérieur de l'école. Ils ont 
bien su relever le défi ! 
Dernier tournoi de la saison à l'école Tupper jeudi prochain (le 3 mai) de 8h15 à 12h30.  
Un formulaire avec toutes les informations du tournoi a été remis à tous les joueurs, merci de le 
rapporter signé à l'école avant mardi 1er mai. 
 
Emma et Janie 
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Badminton Sr (9e à 12e): 

Félicitations aux élèves qui ont participé à leur premier tournoi de la saison contre deux écoles 
dans la ligue GVISAA. Nous avons ramassé plusieurs victoires et quelques défaites :) mais tous 
les joueurs étaient bien contents de leurs performances; par contre c’était dommage qu'on ait dû 
déclarer forfait pour les matchs de filles (2 filles sur 3 étaient absentes). Le prochain tournoi est 
prévu pour le 30 avril chez nous.  

Mme Fefer 

 

Hockey Jr/Sr :  

Il y avait 2 pratiques cette semaine en préparation pour les tournois de mai. Un rappel aux gars 
sur l’équipe Jr de bien remettre leur formulaire d’autorisation en avance à Mme Julie Provencher. 

Voici les dates des deux tournois GVISAA :  

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

Tournoi Sr : le 22 mai à JV 

M. Leclerc 

 

Ultimate 8e à 12e :  

Les équipes de Jules-Verne ont affrontées St. John’s Secondary vendredi passé. Les juniors ont 
eu une belle opposition et un échange de points avec l’adversaire toute la partie, mais ont 
finalement cédé à la fin à cause d’un manque de substitution. Avis aux 10e et moins, nous 
sommes à la recherche de joueurs et joueuses de Frisbee ! 

Quant aux Séniors, ils ont affronté une équipe préparée, entrainée et qui jouait un système de 
jeux. Disons que la partie a été sens unique, mais nous avons quand même réussi à compter des 
points vers la fin !  

Nous avons des pratiques cette semaine, venez en grand nombre pour développer vos habiletés 
d’équipe ! 

M. Surprenant 
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Ultimate 7e : 

Il y aura une première rencontre pour l’équipe d’ultimate frisbee 7e lundi 30 avril à midi. 
L’endroit est à déterminer, j’encourage les jeunes de bien écouter les annonces. Merci à Émilie 
O’Neil et à Chloe Tees, deux élèves en 12e année qui vont entrainer l’équipe sous la supervision 
de M. Surprenant.  

Mme Mac 

 

Athlétisme 8 à 12e :  

Félicitations à notre équipe d'athlétisme qui a participé à une compétition lundi dernier.  

Alexandre Gangue Ruzic continue d'avoir de bons résultats en javelot. Il a lancé le javelot 29 
mètres. 

Ramina Himamov et Nanette Novak-Klots ont toutes les deux gagné leurs séries dans le sprint de 
100 mètres.  

Annabella Zarrow a gagné sa série dans les haies de 100 mètres. 

La semaine prochaine on participera aux compétitions préliminaires afin que les élèves puissent 
qualifier aux championnats de la ville. Bonne continuation à l'équipe ! 

Avi Yan 

 

Basketball filles Sr : 

La semaine prochaine l’équipe voyagera à Victoria avec Olivier Ouellette pour jouer un match 
amical contre l’équipe de basket de l’école Victor-Brodeur. Quelle belle occasion pour visiter une 
autre école Francophone et pour se faire des nouvelles amies ! Pour bien profiter de l’expérience, 
les filles passeront la nuit à l’école.  
 

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/ 
 
 
 
************************************************************************************ 
 
Les évènements de fin d’année se confirment. Voici un tableau récapitulatif : 

 

 
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 25 juin 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. 
 
 
************************************************************************************ 

ÉVÈNEMENT HEURE DATE INVITÉS LIEU 

Gala Célébrations :  19h00 Jeudi 24 mai  Élèves Auditorium de JV 

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 

Spectacle multi-
disciplinaire et soirée 
des Arts 

 Jeudi 14 juin Tout le monde Foyer et théâtre 

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 



 9 

 
La semaine du 30 avril au 4 mai 2018 – LGT commence ! 
 Lundi 30 avril – tournoi de badminton Sr. 
 Mardi 1er mai – PISA pour les élèves nés en2002 
 Mardi 1er mai – sortie pour les élèves en Physique 11 à Playland  

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 
 Jeudi 3 mai – tournoi de badminton Jr. le matin 
 Vendredi 4 mai – concours pour les élèves du cours de math 8/9 à Langara 
 Vendredi 4 mai – tournoi de hockey pour les 7e/9e  
 
La semaine du 7 au 11 mai 2018 
 Lundi 7 mai – match d’ultimate 
 Lundi 7 mai – tournoi de badminton 
 Jeudi 10 mai – match de soccer féminin 
 Vendredi 11 mai – remise des bulletins informels 
 
La semaine du 14 au 18 mai 2018 
 Mardi 15 mai – pièce de théâtre pour les élèves de la 8e, 9e et 10e 
 Mercredi 16 mai – concours de mathématiques pour les 7e et 8e 
 
La semaine du 21 au 25 mai 2018 
 Lundi 21 mai –congé pour tous, fête de la Reine 
 Mardi 22 mai – cours du jour 1 (lundi) 
 Mardi 22 mai – tournoi de hockey Sr.  
 Mardi 22 mai – dernière APE de l’année 
 Jeudi 24 mai – GALA 
 
 
Bien à vous, 
 
L’équipe administrative 


