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Info Jules-Verne du 16 novembre 2018 
 

 
Chères familles, 
 
Des messages ont été envoyés la semaine dernière pour les familles des élèves de la 7e à la 9e 
année et cette semaine pour les familles des élèves de la 10e a la 12e année concernant la 
journée du 28 novembre. Nous vous rappelons qu’aucun élève aura cours ce jour-là. 
 
Si vous n’avez pas encore 
- réservé un temps avec votre enfant (7e-9e) dans la journée ou  
- pris rendez-vous avec les enseignants en soirée pour les élèves de 10e à 12e 
 
Vous pouvez encore le faire via le système schoolappointments, jusqu’au dimanche 25 
novembre 2018. 
 
************************************************************************************************ 
RAPPEL IMPORTANT Absences, retards et départs hâtifs 
 
Pensez à nous prévenir dès que possible de l’absence, du retard ou du départ hâtif de 
votre enfant par courriel à ecole_jules_verne@csf.bc.ca et préciser la raison (malade, 
rendez-vous, situation familiale, etc.) et non à Veronique, sans oublier les enseignants 
concernés. Merci infiniment de votre collaboration à ce sujet. 
 
 
************************************************************************************************ 
 

Avez-vous des vêtements que vous ne portez plus ? 
Le comité vert a une solution pour vous ! 
 
Il y a une boîte dans l’agora de l'école où vous pouvez déposer vos vêtements 
usagés. Nous allons récolter les habits, les trier, puis ils seront disposés dans 
l’agora durant la dernière semaine du mois de novembre.  
S’il vous plaît amenez vos vêtements dans des sacs en plastique (réutilisés)*.  
Durant la semaine de l’échange vous pourrez prendre ce que vous voulez. C’est 
gratuit ! 
Les vêtements restants seront donnés à une charité. 
 
*Nous n’acceptons pas les chaussettes ou les sous-vêtements, ni les souliers.  
 
Le comité vert 
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************************************************************************************************ 
 

 

Le comité de l’album de fin d’année organise une levée de fonds en 

invitant la communauté à commander des chocolats Purdy’s. pour les fêtes de 

fin d’année.  Ceci permettra de réduire le prix d’achat de l’album. Merci 

d’avance pour votre participation. 
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************************************************************************************************ 
 

 

L’organisme La Boussole qui vient en aide aux plus démunis est à la 

recherche de nourriture, vêtements chauds et produits d’hygiène.  
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************************************************************************************************ 
 

 

LA TRADITION DU MARCHE DE NOEL CONTINUE !  

MARQUEZ DANS VOTRE CALENDRIER SAMEDI 8 DECEMBRE, RETROUVONS-

NOUS DANS LE FOYER DE L’ECOLE. 

PASSEZ VOS COMMANDES DES MAINTENANT POUR LE TEMPS DES FETES 
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************************************************************************************************ 
 

PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 
 
 

Vente de linge « Spirit Wear » de Jules-Verne  
 

Le magasin est OUVERT jusqu’à ce dimanche : le 18 novembre. Ne tardez plus, Visitez notre 
magasin au lien suivant : 

https://jules-verne-spirit-wear-2018.itemorder.com/ 
 
 
Volleyball filles SR : 
Les filles participeront aux provinciaux du 28 novembre au 2 décembre, à Nanaimo. Bonne 
chance à elles, et félicitations pour s’être qualifiées ! C’est la première fois dans l’histoire de 
Jules-Verne qu’une équipe de volleyball va aussi loin J  
 
 
Soccer gars SR :  
Felix Todd a organisé un match amical de l’équipe actuelle de Jules-Verne contre l’équipe des « 
anciens », c’est-à-dire nos joueurs qui ont maintenant fini leur secondaire. L’équipe des anciens 
inclut également nos 8e année de l’équipe senior. Le match commence à 15h15 aujourd’hui au 
parc Oak Meadows. Venez encourager la grande famille de Jules-Verne !  
 
 
Volleyball 7e :  
Les garçons et les filles jouent toujours leurs matchs amicaux avec la ligue du VSB. Cette 
semaine nous avons été les hôtes des tournois. Les équipes du VSB sont toujours très 
impressionnées par notre beau gymnase J  
 
 
Basket filles SR : 
Les filles pratiqueront les lundis et jeudis avec nos deux anciens élèves (devenus entraineurs) : 
Roy Elizarde et Ian Prévost, sous la supervision de M. Jean-Rock Roy. 
 
Premier match : le 10 décembre contre King David chez nous à 16h15.  
 
 
Équipe de lutte 8 à 12e :  
Les pratiques ont lieu les mercredis avec M. Yan. Les garçons et les filles sont bienvenus. 
 
 
Basketball gars 8 à 12 :  
M. Jean-Rock Roy aimerait ouvrir le gymnase une fois par semaine pour les gars qui s’intéressent 
à jouer sur une équipe de basket. Il y aura une rencontre la semaine prochaine pour les élèves 
intéressés. Écoutez bien les annonces pour la date de la rencontre !  
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Au revoir de la part de Mme Mac : 
 

Mon congé de maternité début lundi 19 novembre. Un gros merci aux entraineurs, aux bénévoles, 
aux parents, aux élèves et à la direction pour leur support. Je passe la torche à mon merveilleux 
collègue M. Jean-Rock Roy. Il connait bien la tâche car il l’a déjà faite à l’École Gabrielle-Roy. 
Les élèves vont beaucoup me manquer !  
Bienvenue à notre nouvelle enseignante en éducation physique, Mle Claudia. 
 
 
************************************************************************************************ 

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 ! 
 

 
 
 
Josée Hémond, Enseignante des Arts Visuels 
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************************************************************************************************ 
 
 

 
 
 
************************************************************************************************ 
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Semaine du 19 au 23 novembre 2018 
 
 Lundi 19 novembre – rencontre de l’APE à 19 heures à la bibliothèque 
 
 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 (18 heures) 
 
 
Semaine du 26 au 30 novembre 2018 
 
 Mercredi 28 novembre – pas de cours pour les élèves 
 Mercredi 28 novembre – rencontres dirigées par les élèves de 7e à 9e (portefolio) 
 Mercredi 28 novembre – rencontres parents-enseignants des 10e à 12e seulement 
 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 
 
P.S. Le service de repas chauds de l’école ne sera pas en place avant 2019. 


