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Info Jules-Verne du 7 septembre 2018 
 
 
Chers parents, 

 

Nous sommes très heureux de recevoir cette année près de 380 élèves à l’école Jules-Verne ! C’est plus 

de 50 élèves de plus que l’an passé :) 

 

Nous avons aussi 103 élèves dans la cohorte de 7
e
 année ! C’est un record ! Nous attendons encore des 

inscriptions dans les prochains jours.  

 

Nous sommes également très heureux de vous informer que nous avons presque tout notre personnel. 

En effet, tous les cours ont un ou une enseignante, sauf le cours de musique. Nous sommes donc 

présentement à la recherche d’un enseignant de musique. 

 

Avec tous ces nouveaux élèves, nous devons ajuster les horaires et les choix de cours (10
e
-12

e
), sur une 

base quotidienne. 

 

Vous avez peut-être observé que votre enfant a changé de classe, de groupe ou d’horaire depuis la 

rentrée. C’est tout à fait normal, les groupes ou les classes seront ajustés encore dans les prochains 

jours. 

 

Par contre, nous sommes conscients que pour certains élèves, les changements de classe ou les 

changements en général sont de grands défis émotifs pour eux. 

 

Nous essayons sincèrement de faire le moins de changements possibles de groupe ou de classe mais 

c’est parfois difficile étant donné les circonstances. 

 

Certains parents nous ont contacté pour nous demander comment nous procédons pour le placement des 

élèves. 

 

Comme vous le savez, la composition des classes est un processus complexe qui comprend plusieurs 

facteurs comme l'équilibre entre le genre des enfants, les styles d'apprentissage de ceux-ci, les enfants à 

besoins particuliers, les besoins sociaux-affectifs des enfants, le respect de la convention collective des 

enseignants ainsi que les attentes du Ministère de l'Éducation.  

 

Ce placement est important et est effectué avec l'équipe-école composé du personnel enseignant, l’ 

orthopédagogue, les conseillères et la direction de l'école. 

 

C'est dans cette optique que nous ne pouvons pas garantir aux familles un choix (personnel) de classe, 

d'enseignant(e)s ou de choisir les ami(e)s. 

 

Également, il est important de savoir que les lettres associées au groupe (ex: 7A-7B-7C-7D) n'ont aucune 

incidence sur le niveau ou le potentiel du groupe, les groupe sont divisés de façon égale et équilibrée. 
 

Lorsque tous les critères suivants ont été appliqués à la composition des classes, nous pouvons essayer 

de satisfaire aux demandes des familles. 

 

Normalement, les changements devraient diminuer considérablement la semaine prochaine.  

 

Nous souhaitons une excellente année scolaire à vos enfants. N’hésitez pas à communiquer avec nous si 

vous avez des questions. 

 

Sincèrement, 

 

 

L’équipe administrative 
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Absences, retards et départs hâtifs 
 
Lorsque votre enfant sera absent/e, veuillez écrire une note qu’il/elle devra remettre à son 
arrivée au secrétariat. Veuillez informer les enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca) et le 
secrétariat par courriel dès que possible à ecole_jules_verne@csf.bc.ca et préciser la raison 
(malade, rendez-vous, situation familial, etc.) 
 
Avec les téléphones cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte directement pour 
vous demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. Veuillez lui dire 
qu’il est impératif qu’il/elle passe par le bureau au moment de quitter l’école. Pour des raisons 
de sécurité, vous devez également nous le confirmer par courriel 
(ecole_jules_verne@csf.bc.ca) ou par téléphone (604-731-8378). 
 
 
************************************************************************************************ 
Information importante du CSF concernant les formulaires de consentement pour les 
applications infonuagiques 
 
Veuillez noter que les élèves qui ont 13 ans ou plus doivent signer le formulaire de consentement 
pour les applications infonuagiques eux-mêmes. Leurs parents et tuteurs peuvent visionner le 
formulaire, mais ne peuvent pas le signer. 
 
Il est important de noter que si le formulaire n'est pas signé ou que l'élève ou le parent refuse une 
application spécifique, l'élève n'aura pas accès à cette application infonuagique.  
 
 
************************************************************************************************ 
Message de votre APE 
 
Weekend au lac Evans – lundi midi est la date limite pour vous inscrire et soumettre 
document et chèque au secrétariat !  Du plaisir assuré !(voir documents ci-joints) 
 
D’autre part, la première réunion de l’APÉ aura lieu mardi 18 septembre à 19 heures 
à la bibliothèque et à cette occasion nous élirons les membres du conseil 
d’administration de l’APÉ. L’ordre du jour suivra la semaine prochaine. En attendant si 
des gens sont intéressés à se présenter pour les élections, ils peuvent contacter le 
président actuel à : jeanpierregauthier@remax.net. 
 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 


