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Info Jules-Verne du 10 décembre 2018 
 
 
Chères familles, 
 
Moins de deux semaines avant le congé d’hiver ! Un repos sera bien mérité mais il ne faut pas 
déjà se relâcher. 
 
************************************************************************************************ 
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.), sans oublier les enseignants concernés. Merci 
infiniment de votre collaboration à ce sujet. 
 
************************************************************************************************ 
 

CAFÉ LOGO / CMYK® VERSION

Série de 6 rencontres hebdomadaires
Y’a personne de parfait! offre une formation et de 
l’appui aux parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans, période 
critique du développement. Il a été conçu pour 
rassembler les parents de milieux divers qui ont un 
intérêt commun : le bien-être de leurs enfants.

Ce programme, créé par l’Agence de santé publique du 
Canada dans les années 1980, permet aux participants 
de partager leurs expériences, défis et préoccupations 
tout en bénéficiant du soutien d’autres parents 
et de deux animatrices qualifiées, le tout dans un 
environnement amical et sécurisant.

Y’a personne de parfait!
Un programme gratuit visant à :

Promouvoir un rôle parental positif;
Accroître la compréhension qu’ont les parents de la 
santé, de la sécurité et du comportement des enfants;
Aider les parents à mettre à profit les compétences 
qu’ils possèdent déjà et à en acquérir de nouvelles;
Améliorer l’estime de soi et les habiletés d’adaptation 
des parents.

Programme animé par Jocelyne Ky et Michelle Marsan

Jocelyne Ky et Michelle Marsan, toutes deux parents de jeunes adultes, comptent plusieurs 
années d’expérience dans l’accompagnement des familles ayant de jeunes enfants. En tant 
que co-animatrices, elles sont très heureuses de mettre de l’avant une approche basée sur la 
reconnaissance des expériences des participants et participantes, sur l’entraide, de même que sur 
les échanges enrichissants axés sur les besoins du groupe.

6 rencontres les mardis soirs
8, 15, 22 et 29 janvier; et 5 et 12 février 2019

Les séances ont lieu de 18 h 30 à 20 h 30

Sur le site de l’école Anne-Hébert
7051, rue Killarney, Vancouver    V5S 2Y5

En ligne sur fpfcb.bc.ca/yapp
ou info@fpfcb.bc.ca ou 604-736-5056

Une garderie gratuite sera offerte sur place.

À VANCOUVER

INSCRIPTIONS

GARDERIE
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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 

 
Le marché de Noël fut un beau succès samedi. Merci à nos organisateurs, nos bénévoles, 
nos exposants. C’était un bel avant-goût du temps des fêtes de fin d’année ! 
 
D’autre part, voici un état de notre levée de fonds : 
 

 

$ 5000 

2018-2019 

$1000 

$500 

$1500 

$2000 

$2500 

$3000 

$3500 

$4000 

$4500

$5000 

Afin d'atteindre notre objectif, la 
somme suggérée est de 75 $ par 
famille. Cependant, toute contribu-
tion, quel que soit le montant, sera 
appréciée. 
Les chèques doivent également être 
libellés: « APÉ Jules-Verne » SAUF 
dans le cas suivant: 
Si votre don est de 25$ ou plus ET si 
vous désirez un reçu pour vos im-
pôts, veuillez alors libeller votre 
chèque « Conseil Scolaire Franco-
phone ». 
 
In order to achieve our goal, the 
suggested donation per family is 
$75. However, every contribution, 
no matter how small, is very much 
appreciated. 
Cheques should also be made paya-
ble to: “APÉ Jules-Verne ", EXCEPT 
in the following case: 
If your donation is $25 or more AND 
if you would like a tax receipt, 
please make your cheque payable 
to « Conseil Scolaire Francophone ». 

Levée de fond de l’APÉ 

Notre objectif 
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Et enfin notez que l’activité de ski organisée par l’APE va commencer au retour du congé 
d’hiver (voir annonce ci-jointe). 
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************************************************************************************************ 
 

PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 
 
 
Volleyball filles SR : 
La saison est maintenant terminée. Il faut sincèrement féliciter l’équipe de Jules-Verne pour leur 
parcours extraordinaire. Il y a de quoi être fière de nos joueuses de volleyball qui ont très bien 
représentées notre école aux championnats provinciaux la semaine dernière. La compétition était 
relevée avec les 20 meilleures équipes de la province, les Albatros ont terminé 17e. Bravo les 
filles ! 
 
 
Volleyball gars 7e année :  

 
Les gars ont participé au tournoi compétitif du 5 décembre à l’école Prince of Whales mercredi 
après l’école. Ils ont gagné 2 matchs et ont perdus le 3e. Ça met fin à la saison 2018 pour le 
volleyball des gars. Les filles ont joué leur dernier match il y a 2 semaines.  
 
 
Basketball filles SR : 
C’est lundi que commencera la saison de basketball SR à notre école. Les filles et leurs 
entraîneurs attendent de pied ferme leurs rivaux de quartier, King David HS. Le match est prévu 
pour commencer à 16h15. Venez les encourager. 
 
 
Basketball masculin 8e à 12e : 
Le programme de basketball masculin a débuté cette semaine. Le gymnase est ouvert aux gars de 
8e à 12e tous les mercredis 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 : 
Les entraînements de basketball pour les 7e sur l’heure du midi commenceront bientôt. Il nous 
manque toujours un membre du personnel prêt à supporter l’équipe des garçons. Par contre, nous 
avons des entraîneurs pour les 2 équipes : des élèves de 10e et 12e année se sont portés 
volontaires pour faire les entrainements pour les gars tous les mardis midi et pour les filles, tous 
les mercredis midi. Les matchs commenceront la semaine du 21 janvier 2019. 
 
 
Équipe de lutte 8e à 12e :  
Les pratiques de lutte ont lieu les mercredis avec M. Yan après l’école. Les garçons et les filles 
de 8e à 12e sont bienvenus.  
 

M. Jean-Rock Roy 
 
 
************************************************************************************************ 
 
 
Semaine du 10 au 14 décembre 2018 
 
 Mercredi 12 décembre – comité des Partenaires 
 
 
Semaine du 17 au 21 décembre 2018 

 
Jeudi 20 décembre – cours du jour 5 (vendredi) 

 Jeudi 20 décembre – spectacle de talents à 18h30 au théâtre 
 
 Vendredi 21 décembre – pas de cours pour les élèves (premier jour du congé d’hiver) 
 Journée pédagogique pour le personnel 
 
 
Semaine du 7 au 11 janvier 2019 
 
 Lundi 7 janvier – retour en classe pour 8h30 
 
 
Semaine du 14 au 18 janvier 2019 
 
 
 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 


