
 1 

Info Jules-Verne du 28 septembre 2018 
 
 
Message important de l’APE 
 

Nous sommes encore à la recherche de parents bénévoles pour que le programme 

Pizza du vendredi puisse fonctionner correctement. Il a démarré aujourd’hui. SVP 

contactez Hélène Rodriguez à : helene01csi@gmail.com sinon nous devrons repenser le 

programme, voir l’annuler. Ce serait dommage pour les élèves. 

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

Lancement des inscriptions en ligne pour le Parlement jeunesse 
du 17 au 20 janvier 2019 à Victoria 

14-25 ans 
 
Les volets offerts aux participants cette année sont : 
- Députés 
- Action Citoyenne 
- Médias 
 
Pour s'inscrire, les jeunes doivent se rendre à l'adresse suivante : 
http://cjfcb.com/evenements/parlement-jeunesse-francophone-de-la-c-b-pjfcb/ 
  
Puis, ils doivent : 
1- Remplir le formulaire de mise en candidature (en indiquant leurs préférences 
pour les volets). 
2- Télécharger le formulaire de consentement et le faire signer 
électroniquement par leurs parents avant de nous l'envoyer par courriel 
à projets@cjfcb.com. 
3- Faire parvenir le chèque de 180$ par la poste au Conseil Jeunesse. 
  
La date limite d'inscription est vendredi 19 octobre à minuit. 
  
Comme d'habitude, l'inscription comprend le voyage aller-retour, l'hébergement, la 
nourriture et les activités pendant l'événement. 
Nous n'avons que 115 places disponibles, donc nous invitons les jeunes à s'inscrire 
le plus vite possible ! 
 
Si vous avez des questions ou s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer 
avec Pierre Blondiaux, coordinnateur événementiel du Conseil Jeunesse 
Francophone de la Colombie Britannique 
Tel: 604-736-6970     www.cjfcb.com     projets@cjfcb.com 
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************************************************************************************************ 
URGENT –TOUJOURS A LA RECHERCHE D’UN ENSEIGNANT DE MUSIQUE 
 
Nous faisons appel à vous pour nous aider à trouver quelqu’un. Voici donc en document joint 
l’affichage du poste. Si vous connaissez quelqu’un…Merci. 
 
La Direction 
 
 
************************************************************************************************ 
RAPPEL -  Absences, retards et départs hâtifs 
 
Pensez à nous prévenir dès que possible (avant midi) 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 (maladie, 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 
 
 
************************************************************************************************ 
 

 
 
Exercice d'équilibre en Physique 12 (pas de craie nécessaire :) 
Jacqueline Fefer 
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PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 

 
La Journée Terry Fox : 
 
Nous avons participé à la journée Terry Fox aujourd’hui. Toute l’école est sortie au terrain 
Oak Meadows pour courir au bloc 4. Nous faisons également une levée de fonds. Notre 
objectif est toujours de ramasser 1$/perosnne. Les élèves peuvent remettre l’argent jusqu’à 
vendredi prochain à leur enseignant d’éducation physique ou au bureau. De plus, les 
parents peuvent faire un don au lien suivant : 

http://www.terryfox.ca/EcolesecondaireJulesVerne 
 
 
Mme Maclaughlan 

 
 
Volleyball Bantam (8e) filles : 
Les filles de volleyball Bantam ont fait face à une très bonne équipe lors de leur match 
cette semaine. À la suite d'un match très serré, elles ont perdu en trois sets. Elles ont 
cependant démontré une attitude positive et encourageante, malgré leur niveau de stress 
un peu plus élevé lors du match. Le prochain match sera le 9 octobre. Bravo à toute 
l'équipe pour leur détermination et leur énergie lors des pratiques du lundi matin !  
 
Volleyball JR filles : 
La saison est maintenant commencée ! L’équipe a joué ses deux premiers matchs ; défaite 
crève coeur lors du 2e match avec une défaite au 3e set 15-13. 
Prochain match la semaine prochaine, mardi 2 octobre à Vancouver Christian School. 
 
 
Volleyball SR filles : 
Après leur défaite de la semaine dernière, les filles séniors ont travaillé fort lors de leurs 
deux pratiques cette semaine. Elles sont prêtes à gagner leur prochain match qui aura lieu 
mardi 2 octobre à 16h chez nous. Venez nous encourager !  
 
Laeticia Tees 
 
Volleyball JR gars : 
Les premiers matchs qui devaient avoir lieu lundi 24 septembre ont été annulés et ils 
seront probablement repris plus tard au mois d'octobre. Les gars ont assisté au match des 
filles Bantam qui ont su impressionner les spectateurs par leur excellent esprit d'équipe et 
leur discipline. Il manquait plusieurs gars à l'appel pour la pratique de lundi mais les 
joueurs se reprendront ce lundi de 15h à 16h45 pour se préparer en vue du premier match 
de la saison jeudi à St John's. 
 
Jean-Rock Roy 
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Soccer garçons :  
Une autre semaine chargée avec 3 matchs ! Les garçons ont ramassé une victoire au début 
de la semaine contre Stratford Hall, suivi par une perte contre St. Georges le jour d’après. 
Nous leur souhaitons bonne chance pour leur match de ce soir contre King David (en 
espérant qu’ils ne soient pas trop fatigués !).  
 
Mme MAC 
 
X-country 8 à 12 : 
Bravo à tous nous coureurs et à notre coureuse qui ont participé à la première compétition 
de la saison autour du parc Quilchena. Mention spéciale à Manu Moore pour sa 8e place 
sur 70 coureurs, avec un temps de 16min19sec aux 4 kilomètres.  
 

 
 
Léonie Cayouette-Neves 
 
X-country 7e :  
Cette semaine, 5 athlètes de l'équipe de cross-country ont participé à leur première course. 
Un grand merci à Noah Chan, élève de la 11e année, pour avoir aidé avec les pratiques 
jusqu'à date et pour avoir accompagné l'équipe. Tous les athlètes de notre équipe ont bien 
couru et ont reçu un ruban pour leur placement dans leur catégorie : Léo Franck (6e), 
Hudson Puga (11e), Thomas Hung (2e), Alison Port (3e) et Elena Pomaki (5e). Félicitations! 
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Alison et Elena 
 
Ianick Leroux 
 
 
************************************************************************************************ 
 
ATTENTION ATTENTION ATTENTION 

 
***Le message suivant s’adresse aux parents et aux élèves 

pour qui l’école fournit une carte Compass*** 
 
La rentrée scolaire étant maintenant derrière nous et le 15 du mois étant passé, nous avons constaté 
que plusieurs élèves nous ont rapporté des problèmes avec leur carte Compass. 
 
Bien que la perte d’une carte Compass remplacée et utilisée à nouveau avant le 15 du mois ne cause 
pas problème, la politique de Translink qui demande qu’une carte soit activée avant le 15 du mois ne 
nous permet pas d’activer une carte entre le 15 et le 1er du mois en cours. 
 
Conséquemment, nous devons vous informer que si votre enfant  

1) ne l’active pas avant le 15, il lui sera impossible de l’utiliser et nous ne pourrons 
malheureusement pas palier à cette situation jusqu’au mois suivant ; 

2) perd sa carte entre le 15 et le 1er, il devra racheter la carte au coût de 6$, nous la remettre et 
elle sera activée seulement pour le mois suivant. Vous devrez donc défrayer les coûts 
nécessaires jusqu’à la fin du mois. 

 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
La Direction 
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La Direction souhaite remercier l'implication de deux élèves de 10e année : Jasmine 
Sweet et Blake Koble pour avoir participé à la création ainsi qu'à la mise en oeuvre de la bannière 
autochtone en l'honneur de la Journée du chandail orange. Le produit final est tout simplement 
fantastique. Merci les filles ! 
 

Également, un grand merci à tous les élèves qui ont participé à la journée en portant du 
orange pour la cause.  
 

 
 
************************************************************************************************ 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous aurons une chorale sur l’heure de 
midi le jeudi à compter de la semaine prochaine. 
 
 
************************************************************************************************ 
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À LA RECHERCHE DE VALISES ET SOULIERS USAGÉS 
Pour un projet d'art !     
LOOKING FOR OLD-USED SUITCASES AND PAIR OF 
SHOES!  
For an art project ! 
 

 
 
Merci ! 
 
Josée Hémond 
Enseignante Arts Visuels 
 
************************************************************************************************ 
Message de votre APE 
 
Une réunion aura lieu mardi 9 octobre. Marquez le dans votre agenda. Des précisions 
suivront vendredi prochain. 
 
Merci de prendre le temps de lire les documents de notre APE. Votre implication fait 
une différence, même discrète pour les élèves. 
 
 
*********************************************************************************************** 
 
 
Semaine du 1er au 5 octobre 2018 
 
 Jeudi 4 octobre – cours du jour 5 (vendredi) 
 Jeudi 4 octobre – rencontre autochtone à 17h30 dans la bibliothèque 
 Jeudi 4 octobre – présentation des enseignants à 18 heures au gymnase 
 Jeudi 4 octobre – présentation de UBC à 18 heures pour les 11e et 12e au théâtre 
 Vendredi 5 octobre – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 
 
Semaine du 8 au 12 octobre 2018 
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 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 le matin 
 
 
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 


