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Info Jules-Verne du 23 novembre 2018 
 

 
Chères familles, 
 
Nous vous rappelons que les élèves n’auront pas cours mercredi 28 novembre. 
 
Pour les parents des élèves de 7e à 9e qui viendront pour une demie heure assister à la 
présentation du portefolio par leur enfant, il n’y aura pas de rencontre formelle avec les 
enseignants. 
 
Pour les parents des élèves de 10e à 12e seulement, vous avez encore jusque dimanche soir pour 
prendre rendez-vous. 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que depuis la semaine dernière, nous comptons un 
nouveau club :  le Club de Débat avec Sandra Mothes qui orchestre. 
 

 

 
 
 
 
Dans le cadre des 16 jours d'activisme canadien contre la violence fondée sur le sexe qui se 
tiendront du 25 novembre au 10 décembre prochain, l'école sera tapissée peu à peu de posters, de 
représentations visuelles, de documents et de documentaires visant la promotion de l'égalité de 
tous. Il s'agit d'un bon moment de réflexion nationale sur la violence faite aux femmes ainsi 
qu'aux actions à entreprendre au quotidien pour y mettre fin.  
 
 
************************************************************************************************ 
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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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DERNIERE CHANCE DE COMMANDER ! 
 

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

 

1) La levée de fonds continue (voir le document ci-joint). 
 
2) La vente de Noel continue (voir ci bas et document ci-joint). 
 
3) L'APE est toujours à la recherche d'une personne pour le comite social et/ou plein-air. Pour 
toutes questions, contacter : ape_julesverne@csf.bc.ca. Merci. 
 

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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************************************************************************************************ 
 
 
Voici Sarah Chaguir la gagnante de notre concours de rédaction sur l'importance de Louis 
Riel dans l'histoire canadienne. Sarah est une jeune fille engagée et impliquée à J-V. Le 
texte de Sarah est affiché sur le babillard autochtone. Merci d'avoir participé ! 
 

 
 

 

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

PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 
 
Volleyball filles SR : 
Les filles de l’équipe et leurs entraîneurs iront à Nanaimo pour les championnats provinciaux du 
28 novembre au 2 décembre. C’est la première fois que notre école sera représenté à la plus 
grande compétition scolaire en volleyball. Bonne chance, profitez bien de l’expérience. Go 
Albatros Go ! 
 
 
Volleyball gars 7e année :  
L’équipe participera au tournoi compétitif le 5 décembre prochain. Plus de détails sont à venir. 
 
 
Basket filles SR : 
Les filles pratiquent tous les lundis et jeudis avec deux anciens élèves (devenus entraineurs) : Roy 
Elizarde et Ian Prévost, sous la supervision de M. Roy. Toutes les filles de 8e à 12e année qui 
veulent s’entraîner avec l’équipe sont bienvenues aux pratiques. Soyez prêtes à suer et à 
développer vos habiletés. La première partie aura lieu le 10 décembre, ici à Jules-Verne. Nous 
cherchons des élèves bénévoles pour marquer et chronométrer les matchs. Faire signe à M. Roy si 
intéressé(e.) 
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Lutte :  
Le programme de lutte a commencé. Les pratiques ont lieu les mercredis avec M. Yan. Garçons 
et filles de la 8e à la 12e sont les bienvenus.  
 

M. Jean-Rock Roy 
 
 
************************************************************************************************ 
 

Nous avons une série de films en français présentés par Visions Ouest Productions à 
l’Auditorium de Jules-Verne (films sous-titrés).  

Billets et infos : http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-SERIE-Jules-Verne-page-films-
nov-dec.htm 

Mardi 20 novembre : 1991 de Ricardo Trogi  

(bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=so0H3jMCOrs ) 

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/194223148121517/  

Jeudi 29 novembre : Bernard Voyer - Ciné-concert- narration bilingue.  

Billets et infos: http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-BERNARD_VOYER-Cine-
Concert-29novembre-page.html 

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/508652919640513/  

Mardi 4 décembre : La Bolduc de François Bouvier  

(bande-annonce :  https://www.youtube.com/watch?v=zpqi_4S6ouM ) 

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/187498098839281/  

Vendredi 7 décembre à 7:00 pm : Ma vie de courgette par Claude Barras, France-Suisse, 2016 
au CENTRE DE LA FRANCOPHONIE, Auditorium Buchanan A-102, 1866 Main Mall, UBC 
Entrée libre. Bande-annonce: https://www.youtube.com/watch?v=4d9N5Y_sN8Q 

Page web: http://www.rendez-vousvancouver.com/2018-UBC-MA-VIE-DE-COURGETTE-
7dec-page.htm 

Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/202978443917779/ 

Réservez vos dates pour Les 25e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone qui se 
tiendront du 1er au 10 février 2019 ! 

 
 
************************************************************************************************ 
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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)  

durant la journée 
 

 Mercredi 28 novembre – rencontres parents-enseignants des 10e à 12e seulement 
en soirée 

 
 
Semaine du 3 au 7 décembre 2018 
 
 Jeudi 6 décembre – présentation de Odd Squad pour les élèves 
 
 Vendredi 7 décembre – 1er bulletin formel pour les 10e à 12e année 
 
 
Semaine du 10 au 14 décembre 2018 
 
 Lundi 10 décembre – comité des Partenaires 
 
 
Semaine du 17 au 21 décembre 2018 
 
 Jeudi 20 décembre – cours du jour 5 (vendredi) 
 
 Jeudi 20 décembre – soirée Spectacle 
 
 Vendredi 21 décembre – pas de cours pour les élèves (premier jour du congé d’hiver) 
 Journée pédagogique pour le personnel 
 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 
 
 
 
 
P.S. Le service de repas chauds de l’école ne sera pas en place avant 2019. 


