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Info Jules-Verne du 24 janvier 2020 
 
 
Chères familles, 
 
Afin de permettre aux élèves de se découvrir des passions et de rencontrer la communauté 
francophone de Vancouver, le Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique tiendra 
des activités pour les élèves aux dates suivantes : 
 
Pour les 7-8, il s’agira des :  
- 29 janvier : 9h43-11h55 et 
- 26 février : 12h52-15h01 
 
Pour les 9-10-11-12, il s’agira des : 
- 28 janvier : 12h52-15h01 et 
- 25 février : 9h43-11h55 
 
Une autre séance d’activités aura aussi lieu en avril. 
 
Vous trouverez en pièce-jointe les activités proposées (document « Interactions 2020 »). Les 7-8 
ont déjà complété leur inscription, les 9-10-11-12 le font cette semaine. 
 
 
 

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 30 janvier 2020 
Quoi ?  Enchiladas à la viande ou végétarien, crème sûre et salsa 

Biscuit au chocolat 

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

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 
 
EN LUTTE 
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Félicitions à nos trois athlètes : Jasper Geisler, Ethan Swain et Juliette Whiteside qui ont 
participé à une compétition de lutte mercredi à l'école Saint-Patrick. Nos trois lutteurs 
continuent à s'améliorer et ils ont très bien réussi.  
 

 
Jasper en action 

 
Félicitations à Juliette qui a eu sa première victoire de sa carrière de lutte !! Nous continuons les 
entrainements en préparation des championnats régionaux qui auront lieu l'après-midi du 
vendredi 7 février à l'école Argyle à North Vancouver.  
Avi Yan 
 

EN BASKET 

Nous tenons à féliciter l’équipe masculine de basketball de 7e année pour leur performance 
mercredi à l’école Shaughnessy. Malgré une défaite de 49 à 37, les membres de l’équipe ont 
persévéré et ont su nous impressionner !   

Prochain match : mercredi 29 janvier, ici à Jules-Verne. Venez les encourager !  

Salem et Marie-Josée  

 

Et pour l’équipe de basket féminine de 7e, elles ont dû s’incliner aux prolongations et perdre juste 
de 2 points, mais quel effort ! Bravo les filles ! 

Hanna-Madeleine 
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SEMAINE DU 27 AU 31 JANVIER 2020 
Mardi 28 janvier – ateliers pour les élèves de 7e et 8e 
Mercredi 29 janvier – ateliers pour les élèves de la 9e à la 12e 
Mercredi 29 janvier – soirée Portes ouvertes à 18 heures 
 

SEMAINE DU 3 AU 7 FEVRIER 2020 
 Vendredi 7 février – remise de fiche diagnostique No. 3 pour les 7e à 10e 
 Vendredi 7 février – remise de bulletin informel pour les 11e et 12e 
 

SEMAINE DU 10 AU 14 FEVRIER 2020 
Mardi 10 février – comité des partenaires à 15h30 
Mercredi 12 février - départ hâtif pour les élèves ne prenant pas le bus scolaire 
Mercredi 12 février – rencontres parents-enseignants (7e à 12e) 
Compétition à Montréal pour le club de robotique du 13 au 16 février 
 

SEMAINE DU 17 AU 21 FEVRIER 2020 
 Lundi 17 février – jour de la famille, congé pour tous 

Jeudi 20 février – cours du jour 1 (lundi) 
 Vendredi 21 février – journée pédagogique provinciale  

(pas de cours pour les élèves) 
 

Veuillez noter que M. Éric LECLERC, notre directeur, sera absent pour formation le 28 janvier et 
les 3 et 4 février, puis sera en rencontre des Directions les 6 et 7 février. Pour toute urgence 
durant son absence, vous pouvez contacter son adjoint, M. Louis-Philippe SURPRENANT.  
 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet l’info Jules-Verne. 
 


