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Info Jules-Verne du 25 octobre 2019 
 
 
Chères familles, 
 
Nous espérons que ces trois jours de congé pour les jeunes leur permettent de bien se reposer et 
planifier leurs devoirs et projets de la prochaine semaine. 
 
Nous aurons le plaisir de vous rencontrer pour la plupart mercredi soir lors des rencontres 
parents-enseignants. Il ne reste presque plus de places pour bloquer des rendez-vous mais 
n’hésitez pas à contacter les enseignants de vos enfants par courriel afin de réserver un autre 
moment avec eux. (voir notre courriel de lundi 21 octobre) 
 
 

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI 
Commande et paiement en ligne mercredi 30 octobre au plus tard 
 (voir document Step-by-StepRegistration ci-joint) 
 
Quand ? repas pour jeudi 31 octobre 
Quoi ?  cuisse de poulet grillée, riz basmati aux légumes et galette à la citrouille ou tofu 

grillé, riz basmati aux légumes et galette à la citrouille 
Coût ?  $5,50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online) 
 
 

SPORTS A JULES-VERNE  
 
Le Relais franco se déroulera du mercredi 27 mai au lundi 1er juin 2020  
pour les élèves de 10e, 11e et 12e année ! 
 
Les étapes d'inscription que l'élève doit remplir avant lundi 4 novembre 2019, minuit : 
1. L'élève doit s'inscrire à travers la plateforme en ligne suivante * : 
https://sondages.csf.bc.ca/index.php/761664?lang=fr 
*L'élève doit remettre son formulaire de consentement parental à travers cette 
plateforme d'inscription seulement.  
2. Les parents doivent régler les frais d'inscription à travers la plateforme School 
Cash Online ** : 
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/560/210/False/True 
**Pour ce projet, c'est nouveau de payer les frais en ligne à travers cette plateforme. 
 

Afin de soutenir le développement des sports à Jules-Verne, nous vous invitons à 
acheter des tenues de sport en ligne sur le site suivant : 
 https://julesvernespirit19.itemorder.com/ 
Vous avez jusqu’au 27 octobre. N’attendez pas ! 
 

https://sondages.csf.bc.ca/index.php/761664?lang=fr
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/560/210/False/True
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fjulesvernespirit19.itemorder.com%2f&c=E,1,7kau98Rt5Ojq5QiEzk0qQa7HXRy8JXkFOQqoQlfpV3K6lxu4Vguip-hQs15DH-shBTOHZlIoUOJvCZuMMD3u0Db_MLPJ2XusNIZ6vIUKA0FdXNUZ81DrEeOg1w,,&typo=1
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Félicitations aux 10 élèves de 7e année qui ont participé à la course de cross-country de district à 
Trout Lake jeudi dernier.                                             Etienne et Ianick 
 
Notre équipe de volleyball garçon Jr a finalement battu l'équipe de l'école St-George sur leur 
terrain dans un match très intense et serré en 5 sets. Nous avons commencé le match avec une 
certaine nervosité mais finalement ils ont réussi à se ressaisir et à vaincre leurs adversaires. 
Bravo les gars !!!                                                      Orgil 
 

 
Notre équipe de soccer des garçons 7e a connu un excellent tournoi 
"City Finals" à Van Tech. Qualifiés pour jouer le match final du championnat, nos garçons se sont 
inclinés 2 à 0 devant l'école Bilingue et sont arrivés bons deuxièmes. 
Une excellente performance de leur part, ils peuvent en être bien fiers. 
 
 
Félicitations à l'équipe de soccer masculin qui a gagné 4-0 mercredi dans un match éliminatoire 
contre l'école Deer Lake. L'équipe jouera lundi prochain dans un match en demi-finale. Le match 
aura lieu à 16h00 au parc Oak Meadows.  
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HALLOWEEN 
Devant le choix des costumes d'Halloween et la grande participation des élèves (et du personnel 
de l'école) à se déguiser le jour de l'Halloween, nous tenons à vous informer à l'avance des 
directives de l’école. 
Les articles suivants sont interdits : 
* les masques car ils bloquent la vision périphérique 
* les accessoires qui n'entrent pas dans le sac d'école  
* les reproductions d’armes 
* les représentations de violence et tous messages haineux. 
 
Saviez-vous que nos jeunes organisent une soirée dansante d’Halloween mardi ?  
Voici les détails : 
Coût : 5$ le billet d’entrée 
De 18 h à 19h30 – danse pour les élèves de la 7e et 8e (*) 
De 20 h à 21h30 – danse pour les élèves de la 9e à la 12e 
Il y aura des snacks (fruits et gâteaux, etc. mais pas de repas fourni) et des membres du 
personnel seront présents pour la supervision. 
(*) Les élèves qui ne rentreront pas avant la danse sont invités à rester dans le foyer en 
attendant. 
 
 

SEMAINE DU 28 OCTOBRE au 1er NOVEMBRE 2019 
 Lundi 28 octobre / mercredi 30 octobre – stage de leadership 8A 
 Mardi 29 octobre – danse d’Halloween 

Mercredi 30 octobre – départ hâtif à 14 heures pour tous les élèves  
Mercredi 30 octobre – rencontres parents-enseignants de 15h30 à 19h30 (*) 
Mercredi 30 octobre / vendredi 1er novembre – stage de leadership 8B 

(*) Les détails ont été envoyés lundi 21 octobre pour vous inscrire. 
 

SEMAINE DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2019 
 Lundi 4 novembre / mercredi 6 novembre – stage de leadership 8C 
 Mercredi 6 novembre – « Invitons nos jeunes au travail » pour les élèves de 9e 
 Mercredi 6 novembre – assemblées en commémoration du Jour du Souvenir 
 Vendredi 8 novembre – pas de cours pour les élèves 
 

SEMAINE DU 11 AU 15 NOVEMBRE 2019 
 Lundi 11 novembre – congé pour tous 
 Mercredi 13 novembre – cours du jour 1 (lundi) 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet l’info Jules-Verne et 
bonne fin de semaine.                                                                                


