Info Jules-Verne du 21 septembre 2018
Bonjour à tous,
Il nous fait plaisir de vous informer que des élections se tiendront à l'école le 1er octobre
pour les postes de Président/e et Vice-président/e du Conseil étudiant. Voici les
candidats :
À la présidence :
- Antoine Laflamme
- Chloé Tees
À la vice-présidence :
- Naomi Rechtman
- Adam Chaguir
Dans le respect de la charte
constituante https://julesverne.csf.bc.ca/administration/conseil-etudiant/ , nous sommes
maintenant en campagne électorale !
Bonne chance à tous,
La Direction

************************************************************************************************
JOURNEE DU CHANDAIL ORANGE

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 !
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************************************************************************************************
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.) et non à Véronique. Merci.
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
************************************************************************************************

PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE
C’était une semaine très chargée en sport !
Voici ce que nos entraineurs avaient à dire :
Volleyball filles bantam (8e) :
Félicitations à notre équipe de joueuses Bantam (8e) qui ont gagné leur premier
match ! Nous avons réussi à s'encourager, à donner notre 200 %, à participer au
maximum et même à jouer avec les "switchs", ce qui est un nouvel apprentissage
pour toutes les joueuses de l'équipe. C'est un grand pas pour notre équipe !
Merci infiniment à Olivia qui a accepté de calculer les points lors du match et un
grand merci à Riley, notre merveilleuse assistante coach !
Nous avons aussi des pratiques tous les lundis matins, de 7h15 à 8h15. À noter qu'il
y a une erreur dans les feuilles d'horaires que vous avez en main. Lundi 8 octobre est
une journée de congé pour tous. Il n'y aura pas de pratique lors des journées de
congé !
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Le prochain match est prévu pour lundi 24 septembre chez nous, venez encourager
nos filles J

Volleyball JR filles :
L’équipe Junior a pratiqué fort cette semaine en prévision des premiers matchs de
jeudi prochain (le 27 septembre) à partir de 16 h à Jules-Verne. Venez les encourager
en grand nombre !

Volleyball SR filles :
Les filles avaient leur premier match de la saison hier jeudi contre Vancouver Christian
School. Les filles ont perdu un match serré. Elles ont 2 pratiques la semaine prochaine
pour se préparer à leurs matchs du 2 octobre chez nous !

Volleyball JR gars :
Les garçons pratiquent fort depuis deux semaines avec leur entraineur Jean-Rock
Roy. Leurs premiers matchs auront lieu lundi 24 septembre chez nous, venez les
encourager ! Bonne chance aux gars J

Soccer garçons :
Avec 3 matchs durant la première semaine, l’équipe de soccer garçons a eu un début
de saison plutôt bien occupé. Les premiers deux matchs ont été difficiles puisque
l’équipe était limitée en joueurs. Cependant, après des défaites de 2-1 contre Dear
Lake et de 4-2 contre St-Georges, la semaine s’est terminée avec une victoire de 7-0
contre St John’s. L’équipe se prépare maintenant pour trois autres matchs la semaine
prochaine !
M. Yan et Felix Todd

X-country 8 à 12 :
La saison de course de fonds 8e à 12e est commencée, nous avons la plus grande
équipe de l'histoire du X-country de Jules-Verne avec 12 élèves inscrits. Nous avons
déjà eu deux entraînements cette semaine, félicitations aux courageux qui ont bravé
la pluie hier soir. Mardi on s'est entraîné en intervalles et jeudi en endurance. La
première compétition aura lieu mardi prochain, le 25 septembre à Quilchena Park à
16 heures.
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Léonie Cayouette-Neves

X-country 7e :
L'équipe de cross-country de la 7e année a eu ses premières pratiques cette semaine.
Cinq bénévoles de la 11e année ont aidé à pousser et motiver nos athlètes. Un gros
merci à eux ! Il n'est pas trop tard pour vous inscrire dans l'équipe. Les pratiques ont
lieu les lundis, mercredis et vendredis de 15 h à 16 h 30. Contactez monsieur Leroux
(ianick_leroux@csf.bc.ca) si vous voulez vous joindre à nous.

La Journée Terry Fox :
Notre journée Terry Fox sera le 28 septembre. Toute l’école sortira au terrain Oak
Meadows pour courir au bloc 4. Nous allons également faire une levée de fonds.
Notre objectif sera de ramasser 1$/élève. Les élèves peuvent remettre l’argent dès la
semaine prochaine à leur enseignant d’éducation physique. De plus, les parents
peuvent faire un don au lien suivant :
http://www.terryfox.ca/EcolesecondaireJulesVerne
Un petit rappel à tous nos élèves qu’il faut avoir fait signé les formulaires d’inscriptions
et avoir payé les frais pour pouvoir participer aux matchs et aux rencontres d’une
équipe sportive.
Mme. Maclaughlan

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

Message de votre APE
Une réunion aura lieu mardi 9 octobre. Marquez le dans votre agenda. Des précisions
suivront vendredi prochain.

***********************************************************************************************
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Semaine du 24 au 28 septembre 2018
Vendredi 28 septembre – journée du Chandail orange
Semaine du 1er au 5 octobre 2018
Jeudi 4 octobre – cours du jour 5 (vendredi)
Jeudi 4 octobre – présentation des curricula et des enseignants en fin de journée
Jeudi 4 octobre – présentation de UBC à 18 heures pour les 11e et 12e
Vendredi 5 octobre – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
Semaine du 8 au 12 octobre 2018
Lundi 8 octobre – Action de Grâce, congé pour tous
Mardi 9 octobre – cours du jour 1 (lundi)
Mardi 9 octobre – rencontre de l’APE à 19 heures dans la bibliothèque
Jeudi 11 octobre – vaccination pour les élèves en 9e
Semaine du 15 au 19 octobre 2018
Jeudi 18 octobre – BC Shake-Out
Vendredi 19 octobre – journée pédagogique provinciale, pas de cours pour les élèves
Semaine du 22 au 26 octobre 2018
Mercredi 24 octobre – reprise des photos individuelles et photo de classe

Bien à vous,

L’équipe administrative
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