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Info Jules-Verne du 12 octobre 2018 
 
 
 
Chers parents,  
 
Comme annoncé mardi, l’aide aux devoirs est maintenant commencée, du lundi au jeudi de 
15h10 à 16h10, à la bibliothèque de l’école.  
  
Cette année, nous proposons de l’aide aux devoirs dans toutes les matières ainsi qu’un soutien à 
l’organisation. Le soutien à l’organisation sera offert 2 fois par semaine, soit le mardi et le 
mercredi de 15h10 à 16h10.  
  
Nous suggérons fortement à votre enfant de participer à l’aide aux devoirs et/ou aux capsules 
d’organisation selon ses besoins. 
 
Voici les thèmes offerts aux capsules d'organisation cet automne : 
 
Thème 1 : Agenda – Semaine du 15 octobre 
-        Comment utiliser un agenda 
-        Alternatives à l’agenda  
  
Thème 2 : Organiser ma vie scolaire – Semaine du 22 octobre 
-        Organiser mes classeurs 
-        Organiser mon casier + sac d’école 
  
Thème 3 : Travailler avec méthode – Semaine du 29 octobre 
-        Organiser le bureau de mon ordinateur et les documents  
-        Planifier un travail ou des études  
  
  
Thème 4 : Organisation à la maison – Semaine du 5 novembre 
-         Routines et hygiène de vie 
-         Devoirs à la maison – espace de travail 
  
Thème 5 : Travaux d’équipe – Semaine du 12 novembre 
-         Comment faire un travail d’équipe 
-         Gestion d’un échéancier (seul ou en équipe) 
  
  
Thème 6 : Planification pour les examens et les quiz – Semaine du 19 novembre 
-         Préparation aux examens et quiz + conseils pour réussir 
-         Comment mémoriser + stratégies d’études 
  
  
Thème 7 : La gestion de l’anxiété – Semaine du 26 novembre 
-         Gérer mon stress et mon anxiété + procrastination 
-         Stratégies de gestion 
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Cette heure d’aide aux devoirs n’est pas un service de garde ni un lieu de rencontre, mais bien un 
soutien à l’apprentissage. Si les élèves ne respectent pas ce temps d’étude, ils seront priés de 
retourner à la maison aussitôt. 
 
Les parents des élèves en 7e et 8e prenant le bus scolaire devront venir les récupérer à 16h15 au 
plus tard, sans oublier de prévenir la compagnie de transport Lynch. 
 
 
************************************************************************************************ 
 

 
 

À l'occasion de la journée internationale de la fille ayant eu lieu ce jeudi, le 11 
octobre 2018, nous avons créé notre version  J-V de "The Red Dress Project" dans 
notre foyer qui fait référence au mouvement qu'à débuter Jaime Black à Winnipeg dans 
les dernières années. Le foyer a porté les marques de ce mouvement. 
 

Ce projet avait pour but de commémorer toutes les femmes autochtones 
disparues et assassinées au Canada. "The Red Dress Project" rappelle également que 
nous devons poursuivre notre travail vers l'égalité entre les hommes et les femmes 
même au Canada. Ce mouvement s'inscrit dans le processus de réconciliation déjà 
entamé. 
 
 
************************************************************************************************ 
 

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/ 
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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 
 
 
************************************************************************************************ 
 

 
Physique 11- photo d'exercice sur la vitesse...:) 
 
Jacqueline Fefer 
 
 
************************************************************************************************ 
RAPPEL IMPORTANT -  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 (prenom_nomdefamille@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.  
Véronique GAURIOT-WILLIAMS 
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************************************************************************************************ 

PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 
 

La saison de sport d’automne s’achève.  
Nos filles en volleyball se préparent pour le tournoi final de la ligue GVISAA qui aura 
lieu le 1er novembre.  
Les garçons juniors se préparent également pour leur tournoi du 30 octobre.  
Notre équipe de soccer masculin va au tournoi des zones mi-octobre pour se battre 
pour une place aux provinciaux.  
Nos coureurs en 7e année iront au « District Meet » avec le VSB l’après-midi du 18 
octobre. On espère qu’il fera beau !  
Nos plus vieux coureurs ont une dernière rencontre la semaine prochaine avant les 
finales des « zones ».  Bonne chance à tous J 
 

Les sports à venir avant Noël : 
Volleyball 7e année masculin/féminin 

Basketball 7e (après le volleyball) 
Basketball féminin SR 

Lutte 
Basketball masculin (à voir) 

 
Volleyball filles bantam (8e) : 

 
 
Les filles ont bien joué à leur dernier match mardi soir. Elles ont gagné en deux sets et 
nous avons maintenant plus qu'un match à jouer avant le tournoi du 1er novembre. 
Félicitations à Sabrina qui a été élu athlète féminine du mois ! Bravo à Erica qui a pris 
l'initiative de changer de position et d'opter pour la passe. Nous avons encore 
quelques pratiques devant nous afin de bien travailler le contrôle de nos manchettes et 
de nos services. Bravo les filles ! 
 
Shanny 
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Volleyball filles JR : 
Les filles de l'équipe de volleyball Jr ont joué 2 parties hier soir. Elles ont été 
dominantes et continuent de parfaire leurs habiletés. Elles ont gagné les 2 parties 
contre King David secondaire et York House Secondary. Bravo les filles ! 
 
M. Leclerc 
 
 
Volleyball filles SR : 
Les filles seniors ont joué mardi contre l’école St-John. Elles ont très 
bien joué et ont gagné 2-0. Après cette victoire elles sont maintenant en 3e place 
dans leur division. Leurs derniers deux matchs vont être mardi 16 octobre ici à Jules-
Verne. Venez nous encourager ! 
 
 
Volleyball JR gars : 
Grâce à leur beau travail d’équipe, les garçons ont ramassé une autre victoire jeudi soir 
contre Brockton. La semaine prochaine sera bien remplie avec 2 pratiques, lundi et 
jeudi, et 2 matchs mercredi chez nous ! 
 
M. Roy 
 
 
Soccer garçons :  

 
Les éliminatoires de la ligue GVISAA ont débuté cette semaine avec un match du 
premier tour mardi contre Maple Ridge. Nous avons gagné 4-0, ce qui nous a qualifié 
pour les quarts de finale de jeudi contre Regent Christian Academy. C’était un bon 
match avec une victoire de 6-1. On se prépare maintenant pour le tournoi des zones à 
Trillium les 17 et 18 octobre, où on aura la chance de se qualifier pour les provinciaux. 
 
Felix Todd 
 



 6 

 
X-country 8e à 12e : 

 
 
Il leur reste une rencontre mercredi prochain avant les finales des zones ! Bonne chance 
à l’équipe J 
 
Mme Mac 
 
 
X-country 7e : 
Bonne chance à tous nos athlètes qui participeront au “District Meet” qui aura lieu au 
parc Trout Lake l’après-midi du 18 octobre. Mme. Mac accompagnera l’équipe à la 
rencontre. Nous quitterons l’école à midi avec l’équipe de Rose-des-Vents.  
 
 
************************************************************************************************ 
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************************************************************************************************ 
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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 
 
************************************************************************************************ 
 
 
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 
 
 
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 


