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Info Jules-Verne du 2 novembre 2018 
 
 
Chers parents,  
 
Le personnel de Jules-Verne et l'administration aimeraient mettre en place progressivement 
une nouvelle politique concernant le port du sac-à-dos. En effet, nous aimerions que les sac-à-
dos demeurent dans les casiers pour des raisons de sécurité.   
Le port du sac dans les couloirs limite grandement les déplacements des élèves ainsi que du 
personnel. En situation de classe, ces derniers prennent beaucoup d'espace et risquent de 
causer des chutes. Finalement, en cas de sortie d'urgence, ces derniers pourraient bloquer 
l'évacuation des élèves et du personnel.  
Pour toutes ces raisons, nous demandons votre collaboration pour la mise en oeuvre de cette 
nouvelle politique.  
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration, 
 
L'équipe administrative et le personnel 
 
 
Dear Parents, 
 
The staff and the administration at Jules-Verne Secondary School would like to put into effect 
a new policy regarding the use of backpacks.  Effectively, we would like backpacks to remain 
in lockers for security reasons.   
Wearing and handling backpacks in the hallways greatly limits the movements of both 
students and staff. In the classroom, these are often cumbersome and can cause tripping.   
Lastly, in case of emergency they can be in the way of the efficient evacuation of students and 
staff alike.  It is for these reasons that we ask for your support in passing this new school policy. 
 
Thank you kindly for your support, 
 
Jules-Verne Administration and Staff. 
 
 
************************************************************************************************ 
 

PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 
 
Notre saison de volleyball 8 à 12e est maintenant terminée (à l’exception d’un tournoi pour les 
filles seniors qui aura lieu jeudi prochain). Félicitations à tous nos joueurs !  
 
Voici nos résultats aux tournois finales de cette semaine de la ligue GVISAA : 

 
Filles SR : 3e place 
Filles JR : 6e place 
Filles 8e : 3e place 
Gars JR : 3e place 
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Volleyball gars JR : 
Les gars ont remporté la 3e place du championnat de volleyball junior à l'école Khalsa mardi 
dernier. La saison est déjà terminée mais, les joueurs ont démontré beaucoup de potentiel. Il y a 
plusieurs joueurs de 8e année sur l'équipe et ils affrontaient des gars de 9e et de 10e. S'ils 
continuent à s'entraîner, les prochaines années seront intéressantes. Félicitation aux Albatros 
junior gars ! 
 
Jean-Rock 
 
 
Volleyball filles SR : 

 
 
Les filles SR ont participé au tournoi final hier. Elles ont très bien joué et ont terminé en 
troisième place ! Elles vont avoir leur tournoi de zones jeudi prochain, bonne chance ! 
 
Laeticia Tees 
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Soccer gars :  
En ce moment les garçons participent aux provinciaux à Duncan. Nous avons reçu des nouvelles 
de M. Yan nous disant qu’à date ils ont ramassé une victoire et une égalité. Bravo les gars ! Ils 
seront de retour à l’école lundi pour partager leurs nouvelles.  
 
Volleyball 7e :  
La saison de volleyball pour les 7e (avec la ligue du VSB) a commencé !  
Les garçons joueront leur premier match mercredi 7 novembre à l’école Osler.  
Pour les filles leur 2e match aura lieu jeudi 8 novembre à l’école Livingstone (même école que 
la semaine dernière). Un rappel qu’il faut avoir fait signé les formulaires et rendu les chèques 
pour pouvoir participer. Les pratiques auront toujours lieu sur l’heure du midi.  
 
Mme MAC 
 
 
Basket filles SR : 
Nous souhaitons un bon retour à notre ancien élève, Roy Elizarde, notre coach de basket qui va 
entrainer les filles seniors cet hiver avec M. Jean-Rock. La première pratique aura lieu lundi 5 
novembre.  
 

 
Vente de linge « Spirit Wear » de Jules-Verne  

 

Notre magasin en ligne est ouvert. Visitez le site suivant et encouragez nos équipes sportives en 
achetant des tenues sportives : https://jules-verne-spirit-wear-2018.itemorder.com/ 

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

À la recherche de : 
 
 
vitre / morceaux de vitre brisées ou non d'épaisseur régulière (style fenêtre) pour 
un projet d'art ! Merci! 
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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 
 
 
************************************************************************************************ 
 
 
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 
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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 
 
 
Semaine du 26 au 30 novembre 2018 
 
 Mercredi 28 novembre – rencontres dirigées par les élèves de 7e à 9e (portefolio) 
 Mercredi 28 novembre – rencontres parents-enseignants des 10e à 12e seulement 
 
Pour ces rencontres vous recevrez un message la semaine prochaine pour les familles des 
élèves de 7e à 9e et la semaine suivante pour les parents des élèves de 10e à 12e. 
 
 
Bien à vous, 
 
 
 
 
L’équipe administrative 
 
P.S. Le service de repas chauds de l’école sera en place pour 2019. 


