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Info Jules-Verne du 5 octobre 2018 
 
 
Message important de l’APE 
 

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

Pizza du vendredi puisse fonctionner correctement. 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 ainsi qu’aux 
enseignants concernés 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 
 
 
************************************************************************************************ 
 

PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 
 
Athlète du mois :  
Nous avons choisi un athlète masculin et une athlète féminine pour ce mois-ci. Ce sont deux 
élèves en 8e année, bravo !  
 
Message de Shanny Pothier (volleyball filles Bantam) : Sabrina Plourde démontre toujours 
autant d'énergie que les pratiques soient le matin ou le soir. Elle est prête à aider en tout temps et 
s'investit avec beaucoup de détermination dans tous les exercices proposés. Elle est une joueuse 
essentielle au sein de l'équipe qui rassemble les joueuses et rayonne par son éternel sourire, même 
dans les moments stressants lors des matchs.  
 
Message de Felix Todd (soccer gars SR) : Isidore Mulangu a montré un effort remarquable sur 
le terrain et était un exemple également hors du terrain malgré son âge. Sa présence était toujours 
chaleureuse et il me rappelait même de parler en français ! Je pense qu'Isidore mérite le titre et 
que ce serait aussi une motivation importante pour lui. 
 
Mme Maclaughlan 
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Volleyball Bantam (8e) filles : 
Les filles de volleyball Bantam n'ont pas de match cette semaine, mais elles continuent de 
pratiquer très fort en prévision du prochain match de mardi 9 octobre. On continue les efforts les 
filles ! Les lundis matins commencent à être très payants car les joueuses s'améliorent sans cesse 
! Prochain défi, battre leur coach lors des petits matchs à la fin des pratiques ! 
 
Shanny 
 
 
Volleyball JR filles : 
Les filles se sont rendues à Vancouver Christian School cette semaine sous la supervision de M. 
Leclerc qui a gentiment remplacé M. Surprenant comme entraineur. Un très bel effort de leur 
part, mais nos adversaires étaient plus fortes. Les prochains matchs seront lieu chez nous jeudi 11 
octobre.  
 
Mme Mac 
 
 
Volleyball SR filles : 
Les filles seniors ont eu deux jeux mardi soir. Leur premier match contre Dear Lake était serré et 
elles se sont battues fort, mais malheureusement elles ont perdu dans le troisième set. Le prochain 
match contre Waldorf, elles ont gagné avec un score de 2-0 ! Bravo J Les prochains matchs 
auront lieu mardi 9 octobre à l’école St John, venez les encourager ! 
 
Laeticia Tees 
 
 
Volleyball JR gars : 
 
Les Albatros de Jules-Verne Junior garçons ont gagné leur premier match jeudi à l'école St John. 
Les joueurs ont réussi à garder leur énergie malgré une attente non-prévue de une heure, dûe à un 
changement d'horaire de dernière minute. Ils ont montré un bel esprit sportif et nous avons eu 
beaucoup de plaisir. Notre prochain match sera disputé jeudi 12 octobre à l'école Lions Gate 
Christian. Les élèves devront partir plus tôt pour se rendre en autobus scolaire à Vancouver Nord. 
 
Jean-Rock Roy 
 
 
Soccer garçons :  
L'équipe de soccer masculin a terminé sa saison régulière avec un record de 3 victoires et 3 
défaites. Nous attendons les résultats des autres équipes afin de voir notre placement dans les 
éliminatoires. Entretemps nous continuons les entrainements. Vous pouvez vérifier notre 
placement sur le site web suivant : 
 http://www.gvisaa.com/leagues/standingsTotals.cfm?leagueID=25476&clientID=5965 
 
M. Yan 
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X-country 8e à 12e : 
Félicitations aux 8 coureurs qui ont participé à la deuxième course de fonds ou Meet # 2 hier au 
parc Quilchena. Quelle belle performance pour tout le monde sous le soleil. Encore une fois, 
mention spéciale à Manu Moore pour sa 6e position avec un temps de 15min46sec au 4 km.  
Le prochain Meet sera à Fraserview jeudi prochain.  
 
Léonie Cayouette-Neves 
 
 
X-country 7e :  

 
Ianick Leroux entouré de Liam, Thomas, Leo et Hudson 
 
 
************************************************************************************************ 
UN MESSAGE DU CSF 

(English version follows.) 

 

Chers parents, 

Nous vous invitons à vous joindre à cette importante conversation sur nos écoles. 

Menée par Thoughtexchange, cette conversation en ligne est un moyen facile, amusant et 

engageant de dire votre mot. Nous vous demandons de prendre quelques minutes pour répondre à 

une question importante. Veuillez nous faire part de vos réflexions, ainsi que tenir compte de celles 

des autres et les évaluer. 
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Afin de vous aider dans votre réflexion sur la deuxième évaluation, nous vous invitons à consulter les 

initiatives qui ont été mises en place en 2017-2018 : BILAN 2017-2018 

Pour participer en français, cliquez ici 
: https://my.thoughtexchange.com/?lang=fr#p922860349 
Pour participer en anglais, cliquez ici 
: https://my.thoughtexchange.com/?lang=en#p922860349 

Remarque : Quelle que soit la langue dans laquelle vous choisissez de participer, vous verrez toutes 

les idées partagées dans la conversation. Les pensées seront automatiquement traduites par Google 

Translate. 

Merci pour votre contribution, 

Pascale Cyr 

Coordonnatrice aux Relations Publiques 

À propos de ce processus : 
Vous pouvez ajouter des idées et évaluer les réflexions des autres participants à votre propre 
rythme, jusqu'à la fin de l'échange. Accordez cinq étoiles aux réflexions avec lesquelles vous êtes 
entièrement d'accord ou qui vous touchent. Une seule étoile indiquera qu’une réflexion s’applique 
moins à vous. 
Toutes les réflexions et évaluations partagées lors d'un échange sont confidentielles. En participant, 
vos réflexions et évaluations seront partagées avec les autres, mais votre identité restera privée. 
Si vous connaissez une autre personne qui souhaite participer, vous pouvez transmettre votre 
invitation. 
Si vous avez besoin d'aide technique, veuillez appeler Thoughtexchange au 1-800-361-9027, poste . 
4, ou par courriel à feedback@thoughtexchange.com. 
 
******************************** 
 

Dear Parents: 

We are inviting you to join this important conversation about our schools. 

This online conversation through Thoughtexchange is an easy, fun, and engaging way to have your 

say. We ask that you please take a few minutes to respond to an important, open-ended question. 

Please share your thoughts and consider and rate the thoughts of others. 

To help you in your reflection on the second evaluation, we invite you to review the initiatives put in 

place in 2017-2018: REPORT 2017-2018 

To participate in French, click here: https://my.thoughtexchange.com/?lang=fr#p922860349 
To participate in English click here: https://my.thoughtexchange.com/?lang=en#p922860349 

Note: Regardless of which language you choose to participate in, you will see all thoughts shared in 

the conversation. Thoughts will be automatically translated by Google Translate. 

We thank you for your contributions, 

Pascale Cyr 

Coordonnatrice aux Relations Publiques 
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About this process: 
You can add thoughts and view and rate the thoughts of other participants at your own pace until the 
exchange ends. Give five stars to thoughts you highly agree with or that resonate with you. One star 
will indicate the thought is less applicable to you. 
All thoughts and ratings shared during an exchange are confidential. By participating, your thoughts 
and ratings will be shared with others but your identity will remain private. 
If you know someone else who would like to participate, you can forward your invitation.If you need 
technical help, please call Thoughtexchange at 1-800-361-9027 ext. 4 or 
email feedback@thoughtexchange.com. 

 
 
************************************************************************************************ 
 
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 
 
************************************************************************************************ 
 
 
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 le matin 
 
 
Semaine du 15 au 19 octobre 2018 
 Mardi 16 octobre – présentation du Conseil Jeunesse aux élèves de la 8e à la 12e année 
 Jeudi 18 octobre – BC Shake-Out 
 Vendredi 19 octobre – journée pédagogique provinciale, pas de cours pour les élèves 
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Semaine du 22 au 26 octobre 2018 
 Mercredi 24 octobre – reprise des photos individuelles et photo de classe 
 
 
Semaine du 29 octobre au 2 novembre 2018 
 Mardi 30 octobre – danse d’Halloween 
 Jeudi 1er et vendredi 2 novembre – présentation aux élèves de 7e, 8e et 9e 
 Caravane de la tolérance 
 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 


