Info Jules-Verne du 18 avril 2019
Chères familles,

CÉLÉBRONS LA JOURNÉE DE LA TERRE
MARDI 23 AVRIL !

Habillons-nous en vert ! Apportons un "lunch" vert ! Marchons à l'école !
Réduisons nos photocopies. Compostons ! Recyclons ! Réutilisons !
Sauvons notre belle planète !!!!
Comité Vert de JV

Nous avons une excellente nouvelle en cette journée importante :

Dans le but de sensibiliser les jeunes aux changements climatiques, nous
avons créé un costume et participé à une marche de sensibilisation style
"flash mob" au Vancouver Art Gallery l'an passé en Art Visuel à JV.
Tout le projet a été filmé par Rodney Daughtrey (parent bénévole) et a été
soumis au "BC Green Games Contest" et a gagné le prix de
"Climate Change Awareness" !
Nous sommes très fiers.
Josée : )
Voici deux versions :
A 4-minute film et An 18-minute documentary
*************************************************************************************
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Oyé ! Oyé !
Il maintenant temps d'acheter votre album de fin d'année !
Ceci est la pré-vente pour recevoir votre album en juin !
Nous avons une quantité limitée d'albums qui vont se
vendre rapidement, alors dépêchez-vous !
Achetez l'album en ligne (Cliquez ici) ou en personne dans
le foyer de notre belle école le mardi midi au coût de 35$.
*************************************************************************************
***********

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
Il n’y avait pas de matchs la semaine dernière pour l’équipe de disque ultime. Les juniors
poursuivent leur saison vendredi 26 avril contre l’école Point Grey Secondary au parc Oak
Meadows à 15h45. Vous pouvez suivre les résultats de la ligue sur le site web :
http://www.vancouverschoolsports.ca/leagues/schedules.cfm?clientID=223&leagueID=24780

Athlétisme
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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 deuxième match de la saison mardi contre l’école Gabrielle-Roy.
Plusieurs jeunes joueuses de l’équipe ont pu démontrer leurs habiletés sur le terrain. Il y a une
très bonne relève sur l’équipe.
Les deux prochains matchs seront les 24 et 25 avril. Mercredi contre Southpoint Academy à
Delta et jeudi, contre Lions Gate Academy au parc Oak Meadows à 15h30. Venez les encourager.
Résultats de la ligue sur le site web :
http://www.gvisaa.com/leagues/schedules.cfm?leagueID=25483&clientID=5965

Badminton
Les élèves de 7e ont des parties amicales de badminton tous les jeudis du mois d’avril. Ils auront
un jamboree le 2 mai en matinée à l’école Tupper.
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/

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

CALENDRIER
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
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Vendredi 26 avril – concours d’épellation pour les élèves de 7e année à 16 h au théâtre
Semaine du 29 avril au 3 mai 2019
Jeudi 2 mai – célébration du 10e anniversaire de l’ouverture de l’école secondaire JulesVerne
Semaine du 6 au 10 mai 2019
Les examens IB commencent. (voir lien ci-haut pour les détails)
Mercredi 8 mai – journée Portefolio / rencontres parents-enseignants (détails à suivre)
Semaine du 13 au 17 mai 2019
Les examens IB continuent. (voir lien ci-haut pour les détails)
Jeudi 16 mai – rassemblement autochtone en matinée
Vendredi 17 mai – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
Semaine du 20 au 24 mai 2019
Lundi 20 mai – Fête de la reine Victoria, congé pour tous
Les examens IB continuent. (voir lien ci-haut pour les détails)

Bien à vous,
L’équipe administrative
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