
 1 

Info Jules-Verne du 12 avril 2019 
 
 
Chères familles, 
 
Il a été porté à notre attention que des élèves oublient d’apporter leur matériel de base en classe 
(crayons, papier et agenda). Merci de vérifier si votre enfant a bien ce dont il a besoin dans son 
sac.  Il reste encore 10 semaines de cours. 
 
D’autre part, nous tenons à féliciter Mikka Biffard en 7e année qui a reçu la "mention honorable" 
lors de la foire aux sciences ou GVRSF à UBC pour son projet de sciences sur le yogourt. 
 
*************************************************************************************
*********** 
Cours de Physique 12 
 
Voici des jouets/jeux qui ont été conçus en utilisant des circuits en série et en parallèle... 
 

 
 
Jacqueline Fefer 
école secondaire Jules-Verne 
Mathématiques, Sciences 
jacqueline_fefer@csf.bc.ca 
BLOG: https://jacquelinefblog.wordpress.com 
"Un problème sans solution est un problème mal posé." Albert Einstein 
"La nature est un livre écrit en langage mathématique." Galilée 
 
*************************************************************************************
*********** 
 
RAPPEL 
Des documents du Ministère ont été remis pour les parents des élèves en 7e, 10e et 12e la 
semaine dernière. Nous espérons que vos enfants vous ont bien remis l’enveloppe car le sondage 
est à remplir avant le 15 avril. Pour les jeunes qui l’ont déjà remis et aux parents qui l’ont déjà 
rempli. Merci. 

https://jacquelinefblog.wordpress.com/
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*************************************************************************************
*********** 
RAPPEL Absences, retards et départs hâtifs 
 
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez informer les enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca) et le 
secrétariat par courriel dès que possible à ecole_jules_verne@csf.bc.ca et préciser la raison (malade, 
rendez-vous, situation familiale, etc.) 
 
Avec les téléphones cellulaires, il arrive que votre enfant vous contacte directement pour vous demander 
l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. Veuillez lui dire qu’il est impératif qu’il/elle 
passe par le bureau au moment de quitter l’école. 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). 
 
 
*************************************************************************************
*********** 

PROGRAMME SPORT À JULES-VERNE 
 

 
 
Ultimate 
 
L’équipe junior a terminé 3e au tournoi de la ligue de GVISAA mardi dernier.  Félicitations ! Les 
jeunes vont donc poursuivre leur saison dans la ligue VSSAA. Vous pouvez suivre les résultats 
sur le site web : 
http://www.vancouverschoolsports.ca/leagues/schedules.cfm?clientID=223&leagueID=24780 
 
L’équipe sénior a joué un tournoi mercredi dernier et a terminé en 4e position. La saison de 
l’équipe sénior est malheureusement déjà terminée.  
 
 
Athlétisme  
 

http://www.vancouverschoolsports.ca/leagues/schedules.cfm?clientID=223&leagueID=24780
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Jack Bouchard (8e) a fini 3e dans la course de 200 m mercredi à Point Grey (compétition VSSAA 
amicale/d'entrainement). Félicitations ! 
 
Les rencontres continuent à avoir lieu tous les mercredis à l’école Point Grey Secondary. 
Résultats sur le site web : 
https://vancouverhighschooltrack.weebly.com/2019-results.html 
 
 
Soccer féminin  
 
Les filles ont gagné leur premier match de la saison mercredi 10 avril contre l’école King David 
H.S. par la marque de 3 à 0. Ce n’est qu’un début, bon succès à l’équipe pour le prochain match 
contre l’équipe de l’école Gabrielle-Roy. À ne pas manquer mardi 16 avril à 16h30 au park Oak 
Meadows. Vous pouvez suivre les résultats sur le site web : 
http://www.gvisaa.com/leagues/schedules.cfm?leagueID=25483&clientID=5965 
 
 
Badminton  
 
Les 7e années ont des parties amicales de badminton tous les jeudis du mois d’avril. 
 
Le premier match de l’équipe junior sera jeudi 18 avril à Vancouver Christian School. 
Vous pouvez suivre les résultats sur le site web : 
http://www.gvisaa.com/leagues/schedules.cfm?leagueID=28068&clientID=5965 
 
 

M. Jean-Rock Roy 
 
*************************************************************************************
*********** 
 
A l’attention des élèves qui passeront leur(s) examen(s) IB en mai, l’horaire se trouve sur le site 
de l’école : 
 
https://julesverne.csf.bc.ca/programmes/baccalaureat-international/session-dexamens/ 
 
*************************************************************************************
*********** 
A l’attention des familles de nos élèves en 12e  
 
Veuillez noter dans votre agenda les 12 et 15 juin, dates qui correspondent aux 
cérémonies des finissants 2019. Le 12 se déroulera à notre école en fin d’après-
midi en petit comité et le 15, l’évènement se passera à SFU. Vous pourrez alors y 
inviter des membres de votre famille. 
 
*************************************************************************************
*********** 
CALENDRIER 

https://vancouverhighschooltrack.weebly.com/2019-results.html
http://www.gvisaa.com/leagues/schedules.cfm?leagueID=25483&clientID=5965
http://www.gvisaa.com/leagues/schedules.cfm?leagueID=28068&clientID=5965
https://julesverne.csf.bc.ca/programmes/baccalaureat-international/session-dexamens/
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Semaine du 15 au 19 avril 2019 
 

Mercredi 17 avril – danse des années 80  
de 18h à 19h30 pour les élèves de 7e et 8e  et  
de 19h30 à 21h pour les élèves de la 9e à la 12e 

 
Jeudi 18 avril – cours du jour 5 (vendredi) 
Jeudi 18 avril – vaccination pour certains élèves 
Jeudi 18 avril – vente de pâtisseries pour la levée de fonds du bal des finissants 
 
Vendredi 19 avril – Vendredi Saint, congé pour tous 

 
 
Semaine du 22 au 26 avril 2019 
 
 Lundi 22 avril – Lundi de Pâques, congé pour tous 
 

Mardi 23 avril – cours du jour 1 (lundi) 
 
Vendredi 26 avril – atelier Réseau Femmes pour les élèves en 10e 
 
Vendredi 26 avril – concours d’épellation pour les élèves de 7e année à  

 
 
Semaine du 29 avril au 3 mai 2019 
 
 Lundi 29 avril –  
  
 Jeudi 2 mai – célébration du 10e anniversaire de l’ouverture de l’école secondaire Jules-
Verne 
 
 
 
Bien à vous,  
 
 
L’équipe administrative 


