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Info Jules-Verne du 11 janvier 2019 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Si votre enfant est en retard, il est très important qu’il passe par le bureau pour prendre un 
billet de retard avant d’aller en classe. 
 
Lorsque votre enfant est absent, veuillez nous informer par téléphone au 604-731-83789 ou par 
courriel les enseignants concernés (prenom_nom@csf.bc.ca) ET le secrétariat à 
ecole_jules_verne@csf.bc.ca le plus tôt possible. 
 
Avec les téléphones cellulaires, s’il arrive que votre enfant vous contacte directement pour vous 
demander l’autorisation de rentrer parce qu’il ne se sent pas bien, veuillez lui dire qu’il est 
impératif qu’il passe par le bureau au moment de quitter l’école comme pour les départs hâtifs.  
 
Pour des raisons de sécurité, vous devez également nous le confirmer par courriel 
(ecole_jules_verne@csf.bc.ca) ou par téléphone (604-731-8378). 
 
SVP précisez la raison de l'absence ou du retard ou du départ hâtif (rendez-vous, malade, décès, 
autre). 
 
D’autre part, l’Acte Scolaire Public de la Colombie-Britannique précise le nombre de jours 
qu’une école est en session. Il ne revient pas à l’administration d’autoriser ou non une absence 
pour des congés prolongés durant la période d’ouverture de l’école. Le code de conduite de 
l’école précise aussi l’importance pour chaque élève d’être assidu et de faire partie prenante de 
son éducation. 
 
Sans vouloir pénaliser les élèves pour des absences motivées reliées à la prise de vacances 
prolongées par exemple, les enseignants ne sont toutefois pas tenus de fournir des devoirs ou des 
projets occasionnant du travail supplémentaire. Cela peut donc affecter les notes et la note finale 
en fin d’année. 
 
A cet effet, un formulaire d’absence est disponible au secrétariat. 
 
 
************************************************************************************************ 

Modélisation des Nations Unies en français 
pour les élèves de la 10e à la 12e année 

 
 
Les inscriptions des délégués pour MONU Vancouver 2019 sont maintenant ouvertes ! Cliquez 
sur le lien suivant :   
 http://tiny.cc/MONU2019   
  
Je vous invite à consulter le site de MONU Vancouver (monuvancouver.ca) pour découvrir les 
nouvelles commissions offertes cette année, la matrice des pays qui accompagne chaque 
commission et les thèmes que vos présidences ont choisi. Les inscriptions se 
termineront lundi 28 janvier à 23h59.   
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N'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions.  
Rhéa Tabet, secrétaire générale-adjointe aux affaires des délégués, delegations-
monuv@csf.bc.ca, et   
Amadéa Charest, secrétaire générale-adjointe à la logistique, logistique-
monuv@csf.bc.ca, pourront vous aider.   
  
  
Au plaisir de vous retrouver très bientôt,  
   
Sophie Arseneault  
Secrétaire générale, MONU Vancouver 2019  
Élève de 12e année à l'école Jules-Verne sg-monuv@csf.bc.ca  
 
************************************************************************************************ 

 
Photos de notre dernière expérience de l'année 2018 pour examiner la solubilité ;)  
Et, au retour de vacances, nous étudions la cristallisation ! 
 

 
 
Jacqueline Fefer 
Ecole Secondaire Jules-Verne 
Mathématiques, Sciences 

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

Club robotique 
 

Les élèves du club robotique de Jules-Verne travaillent très fort en vue de la compétition en 
février. Voyez leurs efforts en photos : 

 
 
Ils s’envoleront pour Montréal le 20 février prochain. Suivez le club sur Instagram à 
@clubrobotique 
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************************************************************************************************ 

 

 

Semaine du 14 au 18 janvier 2019 

 

  

Mercredi 16 janvier – rencontre de l’APE à 19 heures 

 

Jeudi 17 janvier – présentation de Jesse Miller sur la cyber-citoyenneté 

 

 Vendredi 18 janvier – atelier sur la santé sexuelle pour les élèves (infirmière) 

 

 

Semaine du 21 au 25 janvier 2019 

 

 Lundi 21 janvier – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 

 

Mercredi 23 janvier – cours du jour 1 (lundi) 
 
Vendredi 25 janvier – atelier Réseau femmes pour les 10e 

 

 

Semaine du 28 janvier au 1
er

 février 2019 

 

Vendredi 1
er

 février – sortie à la galerie d’art de Vancouver ou VAG  

pour les élèves autochtones 

 

Vendredi 1
er

 février – atelier Réseau femmes pour les 10e 

 

 

Semaine du 4 au 8 février 2019 

 

Vendredi 8 février – atelier Réseau femmes pour les 10e 

 

 

Bien à vous, 

 

 

L’équipe administrative 


