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Info Jules-Verne du 14 décembre 2018 
 
 
Chères familles, 
 
Nous vous informons que notre boîte d’objets perdus/trouvés débordait. Nous avons donc 
exposé les affaires depuis mercredi. Si les vêtements, bouteilles, etc. ne sont pas récupérés 
avant mercredi 19 décembre, nous en ferons don à un organisme à but non lucratif 
francophone. Les jeunes en ont été informés. 
 
************************************************************************************************ 
 
SPECTACLE DE TALENTS - MARQUEZ VOTRE AGENDA 
 
Venez encourager nos talentueux élèves (et professeurs) au spectacle de talents de Jules-Verne !  
 
QUAND ?   jeudi 20 décembre à 18h30 
 
Les portes ouvriront à 18 heures.  Les billets, qui seront au coût de 5$, seront disponibles le soir-
même et incluent du chocolat chaud et de la nourriture.  
 
Venez nombreux ! 
 
************************************************************************************************ 
 

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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PROGRAMME DE SPORT À JULES-VERNE 
 
Lutte : 
 
Félicitations à notre équipe de lutte qui a participé à leur premier tournoi de l'année ce jeudi et 
vendredi é l'ecole secondaire de Pinetree. Ryan Bruneau, Matthew Follett et Benjamin Fransblow 
ont gagné de l'expérience importante dans ce sport compétitif. 
 

 
 
Le vétéran de l'équipe, William Hooton, a gagné 3 matchs et perdu 1 match pour remporter la 
médaille d'argent dans la catégorie des 74 kg.  
 
Félicitations à toute l'équipe ! On continue les entrainements pour la prochaine compétition qui 
aura lieu au retour des vacances.  
 
Avi Yan 
 
 
 
Basketball filles SR : 
 
Le premier match de basketball des Albatros a eu lieu lundi dernier. Les deux équipes ont très 
bien joué défensivement et le pointage final a été de 37 à 27 pour l’équipe de l’école King David.  
 
Notre école reçoit Waldorf lundi 17 décembre à 16h pour le 2e match de la saison. Venez 
encourager notre équipe féminine ! 
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Basketball masculin 8e à 12e : 
 
Le programme de basketball masculin a commencé. Chaque mercredi, un petit groupe de gars 
s’entraîne au gymnase entre15h15 et 16h45 sous ma supervision. Ils auront peut-être la chance de 
jouer des matchs d’exhibition en janvier. Ça reste à confirmer. 
 
Jean-Rock Roy 
 
 
Basketball 7e année : 
 
Les entraînements de basketball pour les 7e sur l’heure du midi commenceront en janvier. Les 
gars vont pratiquer tous les mardis midi et les filles tous les mercredis midi. Les matchs 
commenceront la semaine du 21 janvier 2019. 
 
 
 
************************************************************************************************ 
 
 
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  
 

Deux belles semaines de congé d’hiver ! 
Détente en famille et au plaisir de vous revoir en 2019 en forme ! 

 
 
Semaine du 7 au 11 janvier 2019 
 
 Lundi 7 janvier – retour en classe pour 8h30 
 
 
Bien à vous, 
 
 
L’équipe administrative 


