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Info Jules-Verne du 14 février 2020 
 
 
 
 
Chères familles, 
 
Vous avez reçu mercredi matin un sondage pour le calendrier scolaire, pensez à le remplir (cela 
ne prend que quelques minutes) le plus rapidement possible. Merci. 
 
 

REPAS CHAUD SERVI LE JEUDI 
Commande et paiement en ligne la veille du repas servi 
(voir document Step-by-StepRegistration ci-joint) 
Notez que ces repas sont préparés sur place par notre chef cuisinier et ses élèves. 
 

Quand ? Repas servi mardi 18 février 2020 exceptionnellement 
Quoi ?  Wrap au poulet et légumes 

Option végétarienne : Wrap aux légumes et hummus 

Biscuit avoine, canneberge et chocolat chips 

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

Quand ? Repas servi jeudi 27 février 2020 
Quoi ?  Mac & Cheese et petite salade verte 

Galette aux dattes 

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

COTE SPORT 
 
Au basket 
Cette semaine, l'équipe féminine Senior a remporté son match contre West Point Grey 
Academy, par un pointage de 37 à 32, pour terminer en deuxième place de la division 
West au terme de la saison régulière de la ligue GVISAA. 
Ceci garantit une participation à la ronde 2 des séries éliminatoires de cette ligue, avec 
un match à jouer le 24 février prochain à l'école Jules-Verne. 
Cette équipe va aussi participer au tournoi de qualification régional pour le Provincial, 
avec un match à gagner le 18 février contre Pemberton à l'école St-John's. 
 
L'équipe masculline Junior se prépare au prochain match, ronde 1 éliminatoire, contre 
l’école Gobind Sarvard, mardi 18 février à l'école Jules-Verne. 
Notre équipe a terminé au troisième rang de sa division au terme de la saison régulière. 
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Durant tout le mois de janvier 2020, les élèves d'éducation physique 11/12 de M. 
Prévost ont eu l'opportunité de suivre des cours de Tae Kwon Do donnés par Master 
Alan Azizi du Vancouver Martial Arts. 
 
M. Azizi est le seul homme non coréen en Amérique du nord à avoir reçu un 8e dan en 
Tae Kwon Do. Nous avons été enchantés de pouvoir profiter de son instruction et les 
élèves ont beaucoup appris sur ce sport ! 
 

 
 

 
Nous avons participé au tournoi de 'zones', les championnats de ville qui avaient lieu à 
l’école Argyle à North Vancouver. C'était un tournoi compétitif avec 180 lutteurs. 
 
Voici nos résultats : Alexis Gasc s'est malheureusement blessé lors de son premier 
match. Ethan Swain a gagné 2 matchs et perdu 3, il est arrivé en 6e place dans la 
catégorie des 70 kg. William Hooton a gagné 3 matchs et perdu 1 match, il  est en 2e 
place dans la catégorie des 74 kg, il s'est qualifié aux championnats provinciaux ! 
Raphael Gasc avait une grosse journée de lutte avec 6 matchs ; il en a gagné 3 et perdu 
3. Il a finalement aussi réussi à se positionner en 6e place.  
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Nos lutteurs ont montré de la persévérance et un très bon esprit sportif, je suis fier d'eux ! 

Avi Yan 

 
 
LE CLUB DE ROBOTIQUE À MONTRÉAL 
Bonjour à tous! 

L'équipe est arrivée à Montréal hier et s’est affairée à reconstruire le robot et le kiosque ! 

 

 

 
Vous trouverez ici l’horaire de nos parties : https://managr.crcrobotics.com/v1/game 

 

N’oubliez pas que ce sont les heures du Québec donc 3h d’avance ! (Un match à 18h signifie 15h 

à Vancouver) 

 

Veillez noter que le lien pour voir la compétition change à chaque jour. En cas de problème, 

simplement vous rendre sur la page Youtube de la 

CRC :  https://www.youtube.com/user/roboCRC 

 

Voici le lien pour aujourd'hui :  https://www.youtube.com/watch?v=Qa79-JtIsiM 

 

Que le fun commence ! 

Louis-Philippe Surprenant 

Directeur adjoint 

 

https://managr.crcrobotics.com/v1/game
https://www.youtube.com/user/roboCRC
https://www.youtube.com/watch?v=Qa79-JtIsiM
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Dans le cadre du " 26e Rendez-vous du cinéma québécois et 
francophone",  nous avons eu la chance de recevoir l'artiste sculpteur activiste et 
récipient du "Chevalier de l'Ordre national du Québec et lauréat du prix 

Paul-Émile-Borduas", M. Armand Vaillancourt à l'école JV ce vendredi 14 février 
2020. Plusieurs jeunes de plusieurs classes ont l'opportunité de rencontrer cet 
homme extraordinaire de 92 ans! Ici en art visuel IB 11/12 nous avons participé à 
la création d'une oeuvre spontanée sous les yeux de la caméra de Radio Canada. 
 

 
M. Armand Vaillancourt sera ici ce weekend à JV pour présenter son film. 
 
Josée Hémond 

Art Visuel 
 
 

SEMAINE DU 17 AU 21 FEVRIER 2020 
 Lundi 17 février – jour de la famille, congé pour tous 
 Mardi 18 février – repas chaud offert exceptionnellement ce jour 

Mardi 18 février – rencontre de l’APE à 19 heures à la bibliothèque 
Jeudi 20 février – cours du jour 1 (lundi) 

 Vendredi 21 février – journée pédagogique provinciale  
(pas de cours pour les élèves) 
Avez-vous participé au sondage sur les calendriers scolaires ? (dernier jour !) 
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SEMAINE DU 24 AU 28 FEVRIER 2020 
Lundi 24 février – Moose Hide 
La Campagne Moose Hide est un mouvement populaire regroupant les hommes 
et les garçons autochtones et allochtones qui s'opposent publiquement à la 
violence à l'égard des femmes et des enfants. 

 Lundi 24 février – présentation de Crescendo aux élèves de 8e à 10e 
Mardi 25 février – concours de mathématiques 9e, 10e et 11e  
 
Jeudi 27 février – journée du t-shirt rose, célébrons la diversité 
 

SEMAINE DU 2 au 6 MARS 2020 
Lundi 2 et mardi 3 mars – COI de français IB pour les élèves de 12e 
 

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


