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Info Jules-Verne du 14 septembre 2018 
 
 

Chère communauté, 
 

La Journée du chandail orange arrive à grand pas, soit le 30 septembre 2018. Cette 
journée a pour but de reconnaître les torts causés et infligés à des milliers d'enfants autochtones 
au Canada dans les pensionnats. Cet exemple de solidarité est encouragé dans une perspective de 
prévention du racisme et de l'intimation tout en promouvant des valeurs d'inclusion et 
d'égalité. Comme il s'agit d'un dimanche cet automne, nous invitons notre personnel ainsi que 
tous nos étudiants à démontrer leur solidarité en affichant la couleur orange flamboyant 

 
vendredi 28 septembre 2018. 

 
Il s'agit d'une excellente occasion d’encourager le rassemblement et la réconciliation. Des 

élèves de notre école travaillent actuellement sur un projet de représentation visuelle qui sera 
affiché en l'honneur de cette journée. Nous espérons que vous serez nombreux à participer cette 
année. 
 
Merci de votre support !  
 
 
************************************************************************************************ 
URGENT - A LA RECHERCHE D’UN ENSEIGNANT DE MUSIQUE 
 
Nous avons malheureusement perdu notre enseignant de musique en ce début d’année et 
donc nous faisons appel à notre communauté pour trouver quelqu’un. Voici donc en 
document joint l’affichage du poste. Si vous connaissez quelqu’un…Merci de votre aide. 
 
La Direction 
 
 
************************************************************************************************ 
Absences, retards et départs hâtifs 
 
Pensez à nous prévenir dès que possible de l’absence, du retard ou du départ hâtif de 
votre enfant par courriel à ecole_jules_verne@csf.bc.ca et préciser la raison (malade, 
rendez-vous, situation familiale, etc.) 
Notez que je ne répondrai pas à vos messages mais soyez assurés que la mise à jour 
dans la base de données des présences sera faite dans les plus brefs délais.  
Bien à vous, 
 
Véronique GAURIOT-WILLIAMS 
 
 
************************************************************************************************ 
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Une activité de mercredi sur l'équilibre durant le cours de Physique avec Madame Fefer 
 

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

PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 
 

Cette deuxième semaine de septembre, nous avons déjà 7 équipes sportives !  
 

Volleyball filles SR / JR / 8e 
Volleyball gars JR 

Soccer gars SR 
X-country 8e à 12e / 7e 

 
Filles / gars volleyball : 
Les filles ont reçu leur horaire de pratiques et de matchs cette semaine. Avec 4 équipes de 
volleyball cette année, notre gymnase est très occupé ! Un gros merci à M. Leclerc, Mme 
Charlene Mclaughlin et à M. Surprenant qui se sont portés volontaires encore une fois cette année 
comme entraineurs ; merci à Shanny Pothier qui s’occupe de l’équipe des filles en 8e et à notre 
nouveau collègue en éducation pysique, Jean-Rock Roy, qui entraine les gars. Voici les dates des 
premiers matchs : 
 
Filles 8e : mardi 18 sept, à JV, 16h 
Filles Jr : jeudi 20 sept à Vancouver Christian School, 17h 
Gars Jr : lundi 24 sept, à JV, 16h30 et 18h30 
 
Soccer garçons :  
Merci à M. Yan qui entraine l’équipe avec Felix Todd, un ancien élève de l’année dernière qui a 
joué sur l’équipe et qui est fanatique du sport ! Les garçons ont 3 matchs la semaine prochaine : 
lundi, mardi et jeudi après l’école, chez nous (Oak Meadows), venez les encourager !  
 
X-country 8 à 12 : 
Merci à Léonie Cayouette-Neves qui entraine l’équipe encore une fois cette année. Elle a 
rencontré l’équipe cette semaine pour leur parler de la saison. Bon entrainement à tous !  
 
X-country 7e :  
Nous avons un nouvel entraineur pour l’équipe des 7e, Ianick Leroux, merci à toi ! Les 
participants ont reçu les dates des pratiques et des rencontres cette semaine. Allez les coureurs ! 
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Ianick vous a créé un beau programme d’entrainement pour être bien préparé pour vos 
rencontres.  
 
Un petit rappel à tous nos élèves qu’il faut avoir fait signer les formulaires d’inscription et avoir 

payé les frais pour pouvoir participer aux matchs et aux rencontres d’une équipe sportive.  
 

Mme Maclaughlan 
 
 
************************************************************************************************ 
Message de votre APE 
 
La première réunion de l’APÉ aura lieu mardi 18 septembre à 19 heures à la 
bibliothèque.Vous trouverez ci-joints l’ordre du jour (ODJ) et le compte rendu de 
l’AGA de l’an passé.  
 
D’autre part, l’APE offre de nouveau cette année la possibilité de commander des 
sushis qui seront livrés le lundi. Le programme débutera le 24 septembre. Veuillez 
prendre le temps de lire le document «Invitation pour commander des sushis ». 
 
************************************************************************************************ 
ASSURANCES  
Chaque année, nous recommandons aux familles de revoir leurs assurances pour leurs enfants 
et donc nous pouvons recommander le programme KidsPlus (voir document ci-joint). C’est un 
choix personnel et en aucun cas nous ne vous forçons à souscrire avec eux. 
 
 
************************************************************************************************ 
 
 
 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 


