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Info Jules-Verne du 10 janvier 2020 
 
 
Chères familles, 
 
Bonne et heureuse année 2020 ! 
 
En cas de neige, veuillez écouter Radio Canada en français 97.7 et consulter les media 
sociaux suivants : 
Facebook 

https://www.facebook.com/secondairejulesverne/ 

Twitter 

https://twitter.com/VerneEcole 

 

Il se peut que les transports publics soient perturbés et que des routes de neige soient mise en 

place par LYNCH pour les élèves de 7e et 8e bénéficiant du ramassage scolaire. Ils vous 

préviendront directement par courriel. 

 

 

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI 
Commande et paiement en ligne le mercredi au plus tard 
 (voir document Step-by-StepRegistration ci-joint) 
Quand ? Repas servi jeudi 16 janvier 2020 
Quoi ?  Riz basmati au poulet ou aux légumes avec houmous et pita 

Biscuit avoine et chocolat 

Coût ?  $5.50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online) 
 

 

MONU VANCOUVER 
 
Chers parents et élèves de la 10e à la 12e année, 
 
Chaque année le CSF organise la seule conférence en français de la province pour ses 
élèves : la Modélisation de l’Organisation des Nations Unies de 
Vancouver (MONU). 
 
Cette expérience, qui reproduit les instances des Nations Unies, offre aux délégués une 
conférence d’une durée de deux jours au coeur du grand Vancouver, lors de laquelle les 
élèves développent une compréhension plus approfondie de la diplomatie, dans un 
environnement professionnel, et travaillent ensemble, afin de trouver des solutions 
pratiques aux enjeux qui préoccupent notre monde d’aujourd’hui.  
 
Cette simulation encourage les élèves à réfléchir de manière critique, à mettre en 
oeuvre leurs compétences en matière de discours, de négociation, de leadership et à 
appliquer leurs connaissances en politique internationale en situation critique. 
 

https://www.facebook.com/secondairejulesverne/
https://twitter.com/home


 2 

MONU Vancouver se déroulera du 17 au 19 avril 2020 à l'Hôtel Radisson de Richmond. 
Cet événement est destiné aux élèves de la 10e à la 12e année qui seront 
accompagnés par un chaperon tout au long du MONU. 
 
Je vous invite à vous rendre sur le site du MONU Vancouver pour en apprendre 
davantage. L’hébergement, les repas et le transport seront défrayés par le CSF, une 
participation financière de 50$ vous sera demandée lors de l'inscription (via le site de 
paiement en ligne sécurisé School Cash). 
 
Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur lien suivant et compléter les informations 
requises : Formulaire d'inscription des délégués 
Les inscriptions se termineront ce vendredi 10 janvier à 23h59. 
 
N'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions. Kiana Thomas-
Gunby, secrétaire générale-adjointe aux affaires des délégués, delegations-
monuv@csf.bc.ca, et  
Macalli Higgins, secrétaire générale-adjointe à la logistique, logistique-
monuv@csf.bc.ca, pourront vous aider.  
  
Au nom du Secrétariat MONU VANCOUVER 
 
 

ABSENCE – RETARD - DEPART HATIF 
 
Merci à ceux et celles qui préviennent à l’avance par courriel à 
ecole_jules_verne@csf.bc.ca ainsi que les enseignants concernés ou  
par téléphone au 604-731-8378 
 
Dû au nombre important de messages électroniques, nous ne confirmons pas réception 
de ceux-ci mais soyez assurés que l’information est mise à jour dans le système des 
présences. 
 
 

COTE SPORT 
 
Deux de nos élèves : William Hooton (12e) et Alexis Gasc (9e) ont été sélectionnés pour 

représenter les écoles publiques de Vancouver dans une compétition de lutte ce samedi au centre-

ville à 'The Drill Hall', 620 rue Beatty. Ils vont lutter contre les équipes de l'ile de Vancouver, de 

la vallée de l'Okanagan et des écoles privées de Vancouver. Souhaitons-leurs bonne chance ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-vancouver-airport?checkInDate=2019-11-19&checkOutDate=2019-11-20&adults%5B%5D=1&children%5B%5D=0&searchType=lowest&promotionCode=
http://www.monuvancouver.ca/
https://sondages.csf.bc.ca/index.php/681746?lang=fr
mailto:delegations-monuv@csf.bc.ca
mailto:delegations-monuv@csf.bc.ca
mailto:logistique-monuv@csf.bc.ca
mailto:logistique-monuv@csf.bc.ca
mailto:ecole_jules_verne@csf.bc.ca
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EN PHYSIQUE 12 
Ils mettent en oeuvre ce qu'ils ont appris à propos d'équilibre et de mouvement circulaire pour 

construire des Rube Goldbergs ! 

 

 
 
 

 
 

SEMAINE DU 13 AU 17 JANVIER 2020 
Lundi 13 janvier – comité des partenaires à 15h30 
Mercredi 15 janvier – soirée Portes ouvertes à 18 heures 
 

SEMAINE DU 20 AU 24 JANVIER 2020 
Lundi 20 janvier – congé pour les élèves, journée pédagogique 

 

SEMAINE DU 27 AU 31 JANVIER 2020 
Lundi 27 janvier – … 

 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet l’info Jules-Verne. 
 


