Info Jules-Verne du 26 octobre 2018
Cheres familles,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Gisèle FREDETTE sera notre
nouvelle enseignante de musique et elle commencera dès lundi 29 octobre. Nous lui
souhaitons la bienvenue !
Veuillez noter que lors de la journée de l'Halloween, c'est une belle occasion de se
déguiser et de démontrer sa créativité mais ne seront pas permis toute reproduction
d'arme ou masques complets du visage dans l'école. D’autre part, il faut toujours
respecter le code vestimentaire de l’école :
«L’élève doit s’habiller convenablement. Ses vêtements doivent refléter le caractère digne de
notre école démontrant une apparence qui doit être soignée et respectueuse de ses pairs et des
valeurs véhiculées dans un milieu d’apprentissage.
Le port de vêtements imprimés de représentations et/ou de slogans vulgaires, violents, racistes, à
connotation religieuse explicite, sexistes, homophobes, transphobes ou faisant la promotion de
substances contrôlées est interdit. »

************************************************************************************************
MESSAGE DE L’APE

Chers parents,
Voici quelques infos/rappels :
- Notre campagne de levée de fonds est lancée. Veuillez consulter le document
ci-joint.
- Sondage national pour les familles exogames / National Online Survey For
Non-Francophone Parents in Mixed-Language Families :
https://fr.surveymonkey.com/r/CNPFsurvey [fr.surveymonkey.com]
Merci de vous impliquer ! Et bonne semaine ! Cordialement,
Suzana Straus Présidente, APE 2018-2019 ape_julesverne@csf.bc.ca

1

Dear parents:
Here are some reminders/info:
- Our fundraising has officially kicked off. See attached for more details.
- If you're a non-Francophone parent whose spouse or ex-spouse is a
Francophone, this survey from the Commission nationale des parents
francophones is for you! Please take 5 minutes to fill the survey, by clicking
here: https://fr.surveymonkey.com/r/CNPFsurvey [fr.surveymonkey.com]
Thank you for being involved in your PAC. And have a good week ahead.
Sincerely,
Suzana Straus President, APE 2018-2019 ape_julesverne@csf.bc.ca

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

PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE

Une mentionne spéciale à nos équipes de volleyball (JR g/f, SR f) qui jouent des matchs de playoffs chez nous lundi 29 octobre pour se rendre au tournoi final du 1er novembre. Bonne chance à
tous nos athlètes (les filles en 8e se sont déjà qualifiées J! )
BONNE CHANCE à notre équipe de soccer masculin, ils s’en vont à Duncan pour les
provinciaux du 31 octobre au 3 novembre.
Félicitations à Manu Moore, notre coureur en 9e année qui ira au provincial de cross-country à
Nanaimo la fin semaine du 3 novembre.
Volleyball 7e masculin et féminin :
Les pratiquent ont commencé ! Les gars et filles pratiquent les mercredis sur l’heure du midi ; les
gars pratiquent également les jeudis midi.
Match des garçons : les mercredis à 15h45 (premier match le 7 novembre)
Match des filles : les jeudis à 15h45 (premier match le 1er novembre)
Merci à nos entraineurs en 11e et 12e année : Max Goodwin, Nicholas Warren, Mehdi Ammor,
Astrid Greenhill, Hanna-Madeleine Williams et Noémie Duchemin Stevens.
M. Beaudoin supervise également l’équipe de filles J
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Volleyball filles bantam (8e) :
Cette semaine les filles BANTAM n'ont que deux pratiques en prévision du tournoi de la semaine
prochaine. Elles travaillent fort afin d'être prêtes et en forme ! L'équipe aimerait sincèrement
remercier Riley (assistante coach), Laeticia (Senior), Chloé (Senior) et Rita (Junior et Senior) qui
sont venues nous donner un bon coup de main lors des pratiques. Cela nous a permis de nous
concentrer sur nos défis particuliers et d’avoir un match amical à la fin de la pratique. Beau
travail les filles !
Shanny
Volleyball JR filles :
L’équipe JR a joué son dernier match de la saison mardi, une belle victoire d’équipe contre
Stratford Hall. Elles terminent donc 4e au classement. La prochaine partie aura lieu lundi
prochain (le 29 octobre) contre l’école Khalsa (5e). Une victoire nous permettra d’aller au
tournoi de jeudi 1er novembre !
Venez les encourager en grand nombre lundi !
Volleyball SR filles :
Les filles SR ont cette semaine pour se pratiquer. Elles ont un jeu très important la semaine
prochaine qui va déterminer leur placement dans le tournoi final. Bonne chance !
Volleyball JR gars :
L’équipe a gagné ses deux dernières parties de la saison mardi à Jules-Verne. Ils ont remporté les
matchs face aux équipes de Maple Ridge Christian School. Ils doivent maintenant jouer un
premier match éliminatoire pour participer aux championnats de la ligue mardi prochain à l’ecole
Khalsa Secondary de Surrey. On souhaite bonne chance aux gars pour qu’ils puissent
possiblement ramener une bannière à notre école la semaine prochaine. À suivre...
M. Jean-Rock Roy
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Soccer garçons :

Félicitations à l'équipe de soccer masculin qui a terminé en deuxième place de la ligue
GVISSAA. Hier l'équipe des Albatros a joué contre Stratford Hall lors d'une journée mouillée à
Surrey. Le match était très serré et malgré tous leurs efforts, le jeu est allé en temps
supplémentaire. Malheureusement nous avons concédé une pénalité et Stratford Hall a marqué un
but et gagner le match. Mardi passé, nous avons joué contre Deer Lake à Burnaby dans les demifinales et nous avons été victorieux 3-1. Nous nous préparons pour les championnats provinciaux
qui auront lieu début novembre à Duncan.
Avi Yan et Félix Todd
X-country 8 à 12 :

Wow quelle belle équipe et quelle belle course finale ! Tous les participants ont très bien fait et
nous avons pu voir d'excellents sprints finaux. Mention spéciale à Manu Moore qui s'est qualifié
pour la finale provinciale à Nanaimo le 3 novembre avec sa 7e position sur 119 coureurs. Bravo
aussi Manolo Roche et Bentley Woods qui ont grandement amélioré leur temps comparé à la
semaine dernière. C'est ce qui conclut notre saison de X-country 8e à 12e. Vous pouvez être très
fiers de vous. On se revoit en septembre 2019.
Mme Léonie
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X-country 7e :
La saison est maintenant terminée. Merci aux participants de remettre leur jersey à Mme Mac.
************************************************************************************************

À la recherche de :
vitre / morceaux de vitre brisées ou non d'épaisseur régulière (style fenêtre) pour
un projet d'art ! Merci!

plusieurs boîtes à lunch (métal/plastique)
pour un projet d'art. Merci ! : )

VALISES ET SOULIERS USAGÉS Pour un projet d'art ! Merci !

ET MERCI D’AVENCE !

Josée Hémond
Enseignante Arts Visuels
************************************************************************************************
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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, de 18h30 à 20h30
Jeudi 1er et vendredi 2 novembre – présentation de la Caravane de la tolérance
aux élèves de 7e, 8e et 9e
par le groupe Ensemble pour le respect de la diversité de Montréal

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)
Jeudi 8 novembre – assemblée du jour du Souvenir pour tous les élèves
Vendredi 9 novembre – pas de cours pour les élèves, journée de planification

Semaine du 12 au 16novembre 2018
Lundi 12 novembre – Jour du Souvenir
Mercredi 14 novembre – évaluation de littératie au secondaire
pour les élèves de 10e, 11e et 12e année
Mercredi 14 novembre – Invitons nos jeunes au travail pour les élèves de 9e année

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
Jeudi 22 novembre – soirée Portes ouvertes pour promouvoir notre école

Bien à vous,

L’équipe administrative
P.S. Le service de repas chauds de l’école sera en place pour 2019.
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