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Info Jules-Verne du 29 novembre 2019 
 
 
Chères familles, 
 
Les fiches diagnostiques des élèves de la 7e à la 9e année leur ont été remises ce jour. Si votre 
enfant est absent, il pourra récupérer son document dès lundi au bureau. 
 
Pour les élèves de la 10e à la 12e année, les bulletins du premier trimestre seront disponibles le 6 
décembre en ligne sur le site du Ministère, MyEducationBC. 
 

 

Samedi 30 novembre – Marché de Noël 
foyer de Jules-Verne 

de 9h30 à 15h30 
 

Expositions d’artisans 
et 

Récupération des commandes de produits du Chef Enrique, des couronnes, 
poinsettas et sapins ! 

 
Au plaisir de vous voir ! 

 

 

DERNIÈRE CHANCE !!!! 
Gâtez vos proches en commandant du chocolat Purdys et en encourageant le 

comité de l'album de fin d'année ! 

Vous avez jusqu'à LUNDI 2 décembre. 
https://fundraising.purdys.com/878013-72166 

Merci à l'avance! 

Le comité de l'album 

 
 

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI 
Commande et paiement en ligne mercredi au plus tard 
 (voir document Step-by-StepRegistration ci-joint) 
 
Quand ? Repas servi jeudi 5 décembre 
Quoi ?  Wrap au poulet, salade césar, biscuit avoine et raisin 

Option végétariennne : Wrap légumes grillés 

 

https://fundraising.purdys.com/878013-72166
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Coût ?  $5,50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online) 
 
 

 
 
 

MESSAGE D’ELEVES DU COURS DE JUSTICE SOCIALE 
Dans le cadre de notre cours de Justice Sociale, nous faisons une levée de fonds pour soutenir 
La boussole qui est une organisation à but non-lucratif dans la création d'un souper pour les 
francophones défavorisés.  
Si vous avez besoin de faire garder vos enfants par des élèves responsables de 11e-12e, 
contactez-moi par courriel au moins une journée d'avance à : "voy21anla@csf.bc.ca"   
Merci de soutenir notre cause ! 
Antoine Laflamme 
(voir « gardiennage » ci-joint pour plus de détails) 
 
 

DES NOUVELLES EN SPORT 
Hier nous avons animé une compétition de lutte à l'école Jules-Verne. C'était un grand 
événement, avec plus de 80 lutteurs masculins et féminins de 6 écoles secondaires du Grand 
Vancouver. 
Félicitations à tous nos lutteurs qui ont participé : Benjamin Fransblow, Jasper Geisler, William 
Hooton, Alexis Gasc, Raphael Gasc, Antoine et Owen Morgan-Boucher et Ethan Swain. Ils ont eu 
de très bon résultats et Raphael Gasc a gagné le prix du meilleur lutteur !  
On tient aussi remercier tous les élèves qui ont fait du bénévolat pour faire de cet événement 
un succès. 
 
 
 
Les entrainements continuent la semaine prochaine. Nous nous entrainons le mardi après 
l'école au théâtre de Jules-Verne et les jeudi et vendredi après l'école dans la salle 
'multipurpose' à l'école Eric Hamber.  
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Et voici en pièce jointe une belle photo de nos lutteurs et deux de nos bénévoles :) 

 
Merci. 
Avi Yan 
 

ACTIVITÉ SPÉCIALE: PROJET COMMUNAUTAIRE "CITY OF LOVE"  
EN COLLABORATION AVEC L'ARTISTE BEATA KEACY 
AVEC LES ÉLÈVES EN ART VISUEL IB11 / MARDI 26 NOVEMBRE 2019 

 
 

SEMAINE DU 2 AU 6 DECEMBRE 2019 
Mercredi 4 décembre – présentations des portfolios 7e à 9e + rencontres avec les 
enseignants des élèves de la 7e à la 9e année seulement 
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Pas de cours pour aucun élève mais : 
- Pour les 11e, présentation du mémoire à 13 heures mercredi 4 décembre 
- Pour les 12e, sur rendez-vous, commentaire oral individuel en anglais les 4 et 5 

décembre. 
 
Vendredi 6 décembre – bulletins formels disponibles en ligne (10e à 12e) 

 
 

SEMAINE DU 9 AU 13 DECEMBRE 2019 
Jeudi 12 décembre – sortie pour les élèves en 11e à SFU 
Vendredi 13 décembre – concert de Noël à 19 heures au théâtre 
 
 

SEMAINE DU 16 AU 20 DECEMBRE 2019 
Jeudi 19 décembre – dernier jour de cours 2019 
Vendredi 20 décembre – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 
CONGE D’HIVER DU 23 DECEMBRE 2019 AU 3 JANVIER 2020 
 

Merci d’avoir pris le temps de lire au complet l’info Jules-Verne et bonne fin de semaine.        
 
 
L’équipe Jules-Verne                                                                         


