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Info Jules-Verne du 30 novembre 2018 
 

 
Chères familles, 
 
Le premier trimestre touche à sa fin. Nous vous remercions de votre participation lors des 
rencontres dirigées par les élèves de 7e à 9e pour leur portefolio et celles du soir concernant les 
plus grands élèves.  
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, commentaires ou si vous avez besoin 
de traduction.  
 
Notez qu’un résumé des apprentissages des élèves de 7e à 9e  vous sera envoyé prochainement. 
 
 
************************************************************************************************ 
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. 
 
 

************************************************************************************************ 
 
Dans le cadre du cours de Physique 12, un petit projet pour mettre en oeuvre les concepts 
d'équilibre et mouvement circulaire que nous avons fini d'explorer. 
Jacqueline Fefer 
 

 

 

************************************************************************************************ 
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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 comité 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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************************************************************************************************ 
 

PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 
 
 
Volleyball filles SR : 
L’équipe, avec leurs entraîneurs, sont à Nanaimo pour le tournoi provincial du 28 novembre au 2 
décembre. Nous attendons de connaître les résultats de cette belle aventure. L’expérience restera 
gravée dans la mémoire des joueuses pour plusieurs années, j’en suis convaincu. 
 
 
Volleyball gars 7e année :  

 
 
 
Après une soirée de 3 victoires sur une possibilité de 5 matchs, les gars se sont entraînés pour une 
dernière fois jeudi midi avant de participer au tournoi compétitif qui aura lieu le 5 décembre. La 
première et la deuxième ronde du tournoi auront lieu à l’école Prince of Whales. Les matchs 
commenceront à 15h15 et les gars quitteront Jules-Verne à 14h30. Bonne chance aux Albatros !  
 
 
Basketball filles SR : 
La sélection des joueuses pour représenter l’école Jules-Verne s’est faite cette semaine. Les 
entraîneurs ont demandé beaucoup d’efforts pour montrer ce qu’elles avaient dans le ventre. 
Bravo pour votre intensité les filles et félicitations à celles qui ont réussi à impressionner les 
entraîneurs pour se tailler une place sur l’équipe. 
Toutes les filles de 8e à 12e année qui veulent s’entraîner avec l’équipe sont les bienvenues aux 
pratiques. La première partie aura lieu le 10 décembre, ici à Jules-Verne. Nous cherchons des 
élèves bénévoles pour marquer et chronométrer les matchs. Fais-moi signe si tu es intéressé(e). 
 
 
Basketball masculin 8e à 12e : 
Le programme de basketball masculin commencera mercredi 5 décembre de 15h15 à 16h45 sous 
ma supervision. Un maximum de 15 élèves par séance sera accepté. Assurez-vous d’arriver tôt au 
gymnase pour vous assurer une place. 
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Basketball 7e année : 
Nous sommes à la recherche d’entraîneurs pour pouvoir commencer un programme de basket 
pour les filles et les gars de 7e année. Les matchs auront lieu une fois par semaine en janvier et 
février 2019. 
 
 
Lutte :  
Le programme de lutte a commencé. Les pratiques ont lieu les mercredis avec M. Yan. Les 
garçons et les filles de 8e à 12e sont les bienvenus.  
 

M. Jean-Rock Roy 
 
 
************************************************************************************************ 
 
 
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 
 
 Samedi 8 décembre – marché de Noël dans le foyer de l’école de 9h30 à 15h30 
 
 
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 
 


