
 1 

Info Jules-Verne du 19 octobre 2018 
 
 
 
Cheres familles, 
 
Nous avons distribué jeudi matin un petit morceau représentant de la fausse peau d’orignal 
pour la campagne Moose Hide dans le cadre du programme autochtone à notre population 
étudiante. 
 

 

 
 
 
Egalement jeudi matin, nous avons eu une pratique d'évacuation en simulant un tremblement de 
terre en collaboration avec le mouvement BC Great Shake Out ( https://www.shakeout.org/ ) 
 
Nous vous informons que nous avons un comité d'urgence formé d'employés des écoles Jules-
Verne et Rose-des-vents. Tous les membres du personnel ont une tâche spécifique selon un 
organigramme de travail organisé. 
 
De plus, nous tenons à remercier l'APÉ pour leur généreuse contribution en nous achetant de l'eau 
et des vives pour 3 jours si jamais nous étions dans une telle situation. Saisissez l'occasion d'en 
discuter à la maison également. 
 



 2 

Par ailleurs, nous aimerions que vous preniez le temps de discuter de l'importance de prendre cet 
exercice au sérieux en rappelant à vos enfants de garder le silence en tout temps du début des 
secousses sismiques jusqu'à la fin de la pratique. La sécurité de vos enfants nous tient à cœur. 
Merci. 
 
La Direction 
 
 
************************************************************************************************ 
ATTENTION – IMPORTANT- NOUVEAU 
 
Format de bulletin pour les élèves de la 7e à la 9e année 
 
Pour les parents d'élève de la 7e à la 9e année 
 
Veuillez noter qu’en raison des nouvelles communications sur les progrès de l’élève via 
le portfolio électronique cette année, il n’y aura pas de bulletin intérimaire. En effet, tout 
au long de l’année, une communication en continu a lieu entre l’élève, l’enseignant et 
les parents au sujet de ses progrès par l’intermédiaire du portfolio créé à l’aide de 
l’application Freshgrade. Il sera donc extrêmement important que toutes les familles 
soient inscrites à FRESHGRADE afin de pouvoir suivre la progression de leur enfant.  
 
Si vous recevez à nouveau un message du CSF pour les autorisations d'outils 
informatiques nuagiques dont l'utilisation de Freshgrade, veuillez s'il vous plait prendre 
un moment le plus rapidement possible pour cocher et compléter par JE VALIDE afin 
que votre enfant et vous-même puissiez y accéder. Vous recevrez ensuite une invitation 
pour Freshgrade. 
 
Il y aura une rencontre dirigée par l'élèves à l'école le 28 novembre de 9h00 à 15h00. 
L'école sera donc fermée afin de pouvoir permettre aux familles de venir à l'école avec 
leur enfant, selon un horaire établi. Les élèves devront présenter à leurs parents leur 
portfolio électronique. La rencontre devrait prendre entre 15 à 30 minutes maximum.  
 
 
Pour les parents d'élève de la 10e à la 12e année 
 
Les rencontres parents-enseignants auront lieu au gymnase de l'école le même jour, 
soit le 28 novembre 2018. Les rencontres auront le même format que l’an passé, c'est à 
dire une courte rencontre de 5 minutes par enseignant et avec tous les enseignants de 
votre enfant. Nous vous demanderons de vous inscrire la semaine précédant ces 
rencontres. Un courriel vous sera envoyé à cet effet. 
 
En ce qui concerne le format de bulletin, il demeure le même que les années passées, 
soit le format de MyEducation BC. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre soutien. 
 
La Direction 
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PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 
	
	

Quelle	belle	semaine	en	sport	sous	le	beau	soleil	de	Vancouver.	Pour	la	plupart	de	nos	équipes,	
il	ne	reste	plus	que	les	play-offs	ou	les	tournois	finaux	à	jouer.	Bonne	chance	à	tous	nos	athlètes	
et	un	énorme	MERCI	aux	entraineurs	et	aux	bénévoles	car	c'est	grâce	à	eux	que	notre	
programme	de	sport	à	Jules-Verne	est	un	grand	succès	!	

	
Les	sports	à	venir	avant	Noël	:	
Volleyball	7e	masculin/féminin	
Basketball	7e	(après	le	volleyball)	

Basketball	féminin	SR	
Lutte	

Basketball	masculin	8	à	12	(à	voir)	
	
	
Volleyball	Bantam	(8e)	filles	:	
Les	filles	BANTAM	ont	joué	un	match	très	serré	mardi	dernier.	C'était	leur	dernier	match	avant	
le	tournoi	du	premier	novembre.	Nous	allons	travailler	fort	lors	de	nos	prochaines	pratiques	afin	
d'être	prêtes	pour	le	tournoi.	Il	sera	important	de	ne	pas	manger	trop	de	bonbons	la	veille	du	
tournoi	et	de	se	coucher	tôt	!	:)	
Shanny	
	
	
Volleyball	JR	filles	:	
Il	n’y	avait	pas	de	matchs	pour	nos	filles	cette	semaine,	par	contre	nous	avons	de	très	bonnes	
nouvelles	:	M.	Surprenant	sera	de	retour	la	semaine	prochaine.	Les	filles	doivent	vérifier	leur	
courriel	zimbra	pour	les	dates	de	pratique	de	la	semaine	prochaine.	Prochain	et	dernier	match	:	
mardi	23	octobre	chez	nous	contre	Stratford	Hall	à	16	heures.	Il	est	très	probable	que	les	filles	
jouent	un	match	éliminatoire	la	semaine	d’après.	
Mme	Mac	
	
	
Volleyball	SR	filles	:	
Les	filles	Senior	ont	eu	leurs	deux	derniers	matchs	de	la	saison	régulière	cette	semaine.	Elles	
ont	premièrement	joué	contre	King	David	et	ont	gagné	2-0.	Par	la	suite	elles	ont	joué	contre	
Lions	Gate	Christian	Academy	et	ont	encore	une	fois	gagné	2-0.	Elles	sont	maintenant	en	route	
pour	les	finales	qui	se	tiendront	le	premier	novembre	pendant	toute	la	journée	au	centre	de	
volleyball	Harry	Jerome.	
Laeticia	Tees	
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Volleyball	JR	gars	:	
Les	garçons	ont	joué	2	matchs	cette	semaine	contre	Vancouver	Christian	School	et	St.	Georges.	
C’était	de	très	bons	matchs	contre	des	équipes	compétitives.	Pas	de	victoire	pour	nous	cette	
semaine,	mais	les	gars	restent	positifs	pour	leur	dernier	match	de	la	ligue	qui	aura	lieu	mardi	
prochain	chez	nous.	Puis	le	23	octobre	nous	aurons	3	matchs	de	suite	chez	nous,	venez		les	
encourager	!	
Mme	Mac	
	
	
Soccer	garçons	:		
	

	
	
Félicitations	à	l'équipe	qui	a	gagné	les	championnats	régionaux	!	Au	cours	des	deux	derniers	
jours,	l'équipe	était	au	tournoi	au	parc	Trillium.	Mercredi	matin,	l'équipe	était	battue	par	
Stratford	Hall	dans	un	match	serré,	2-1.	Ensuite,	nous	avons	battu	l'équipe	Xitalowac	de	Lilloet	
4-1.	Jeudi	matin	nous	avons	eu	un	match	très	difficile	contre	West	Point	Grey	Academy.	Grâce	à	
l'inspiration	de	notre	entraineur	Félix	Todd	et	à	un	effort	incroyable	de	toute	l'équipe,	nous	
avons	persévéré	et	gagné	2-0	!	Finalement	nous	avons	joué	contre	encore	l'équipe	de	Stratford	
Hall,	mais	cette	fois-ci,	on	a	gagné	3-1	et	remporté	la	coupe	!	Nous	nous	sommes	donc	qualifiés	
pour	les	championnats	provinciaux	du	1er	au	3	novembre	à	Duncan.	Plus	de	détails	à	venir	!		
Avi	Yan	
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X-country	8	à	12	:	

	
Wow,	quelle	belle	participation	des	7	garçons	au	Meet	#	4	à	Jericho	ce	mercredi	17	octobre.	Le	
soleil	et	le	temps	chaud	étaient	au	rendez-vous.	Félicitations	à	Diego	et	Noah-Xavier	pour	leur	
sprint	final	extraordinaire	qui	leur	a	permis	de	dépasser	des	coureurs	juste	avant	la	ligne	
d'arrivée.	Mardi	prochain,	le	23	octobre,	aura	lieu	la	dernière	compétition	de	la	saison	et	
marquera	la	finale	régionale	toujours	à	Jericho.	Bonne	course	à	tous	!	
	
	
X-country	7e	:	

	
Félicitations	aux	merveilleux	coureurs	en	7e	année	!	Que	nous	avions	une	belle	équipe	qui	a	
donné	un	effort	de	110%	à	la	compétition	finale	à	Trout	Lake	ce	jeudi.	Une	mentionne	spéciale	
pour	Thomas	Hung	(8e	place),	Luca	Lau-Grady	(	11e	place)	et	Alison	Port	(	12e	place).	Et	un	gros	
merci	à	M.	Leroux	qui	a	entrainé	l’équipe	tout	au	long	de	la	saison.	C’était	un	vrai	plaisir	pour	
moi	d’avoir	accompagné	ce	groupe	à	leur	dernière	rencontre	de	la	saison.		
Mme	Mac	
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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 22 au 26 octobre 2018 

 
Lundi 22 octobre – dernier jour pour l’inscription en ligne des élèves de 8e au camp de 
leadership (voir courriel du CSF du 16 octobre 2018) 

 
Mardi 23 octobre – rencontre avec la journaliste Chantal HEBERT 
pour les élèves de 11e et 12e année 
(présentation en soirée au public à SFU Woodward’s) 
 

 
 
 

 Mercredi 24 octobre – reprise des photos individuelles et photo de classe 
 Mercredi 24 et vendredi 26 octobre – Examen oral pour les élèves en anglais IB12 
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Semaine du 29 octobre au 2 novembre 2018 
 Mardi 30 et mercredi 31 octobre – Ciné-concert Méliès pour tous les élèves 
 
 Mardi 30 octobre – danse d’Halloween 
 
 Jeudi 1er et vendredi 2 novembre – présentation aux élèves de 7e, 8e et 9e 
 Caravane de la tolérance 
 
 
Semaine du 5 au 9 novembre 2018 
 Du 5 au 7 novembre – camp de leadership pour les 8A 
 Jeudi 8 novembre – cours du jour 5 (vendredi) 
 Vendredi 9 novembre – pas de cours pour les élèves   
 
 
Semaine du 12 au 16novembre 2018 
 Lundi 12 novembre – Jour du Souvenir 
 
 
Semaine du 19 au 23 novembre 2018 
 Du 19 au 21 novembre – camp de leadership pour les 8B 
 Du 21 au 23 novembre – camp de leadership pour les 8C 
 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 


