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Info Jules-Verne du 28 février 2020 
 
Chères familles, 
 
Nous avons eu diverses activités et présentations cette semaine. Vous pouvez en discuter avec 
vos jeunes. Merci à tous pour votre collaboration. 
 

 
Félicitations à nos finalistes du concours de récitation « Les voix de la poésie » : Cassandra 

Dubuc, Bianca Rodriquez et Sébastien Crum. Ils vont participer la semaine prochaine aux semi-

finales en ligne. Ils auront la chance de se qualifier pour la compétition nationale.  

Bonne chance à eux !  Et merci à nos juges : Djami Diallo et Tara Irwin. 

 
 
Voici les résultats pour le sondage des prochains calendriers scolaires : 

Année scolaire 2020/2021 :  1% OPTION 1 

                            77% OPTION 2 (2 semaines au printemps) 

                             22% OPTION 3 

Année scolaire 2021/2022 :      3% OPTION 1 

                               75% OPTION 2 (2 semaines au printemps) 

                                22% OPTION 3 

Personne n'a voté en ligne pour l'option 4. Nombre de participants : 181 sur 332 familles. 

Merci à l’APE pour ce sondage. 

 

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 jeudi 5 mars 2020 
Quoi ?  Chili à la viande ou végétarien avec fromage, chips tortillas et crème sure 

Muffin aux carottes 

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

Quand ? Repas servi jeudi 12 mars 2020 
Quoi ?  Lasagne à la viande ou végétarienne 

Glace à la vanille 

Coût ?  $5.50 (paiement en ligne seulement via le système School Cash Online) 
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La classe de physique 11 explore les lois de Newton. 

Jacqueline Fefer 

 

 

COTE SPORT 
La saison de basketball pour nos filles Senior, garçons de 7e et Junior vient de se 
terminer de façon très serrée, mais quel bel esprit d’équipe ! Ils peuvent tous être fiers 
d’eux. Par contre nos joueuses de 7e ont encore des matchs importants la semaine 
prochaine, alors bonne chance ! 
 
Une nouvelle saison démarre avec de nouveaux sports comme l’athlétisme et le Sun 
Run, le badminton, l’ultimate frisbee, le rugby et le soccer féminin. Avis aux intéressés ! 
Inscription sur le babillard des sports en face du gymnase. 

 
 

C'est déjà la fin pour nos huit finissants en Art Visuel IB 12. 
Après 1 an et demi de recherche, questionnement, sueur au front, ils 
exposeront devant vos yeux l'aboutissement de leur travail 
du mardi 10 au jeudi 12 mars inclusivement, de 8h35 à 15h dans le foyer et 
le théâtre de l'école. 
 
Mercredi 11 mars en soirée de 16h à 19h sera le vernissage donc ouvert 
au grand public ! Vous êtes tous invités, famille et amis ! 
En espérant vous voir en grand nombre. Venez encourager nos finissants ! 
 
Josée Hémond 
Art Visuel 

 

 
L'édition 2020 de la compétition de robotique CRC s'est déroulée la semaine dernière à 
Montréal. 
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Des 30 élèves qui s’impliquent dans l'équipe Jules-Verne, la délégation envoyée à 
Montréal était constituée de 15 jeunes qui ont tous participé à différents aspects de cette 
compétition pluridisciplinaire. 
Par sa structure démontable en pièces imprimées et en aluminium, notre robot 
démontrait définitivement une belle progression du savoir-faire qui se développe à 
l'école d'année en année. 
En tant qu'enseignant, c'était une grande fierté de voir nos jeunes mettre en pratique 
leurs compétences dans un contexte extra-scolaire. Les aléas de la compétition ont 
malheureusement mis à rude épreuve notre robot mais ce que je retiendrai surtout est la 
grande ténacité dont ont fait preuve nos jeunes face à l'adversité. 
D’autres aspects de la compétition ont cependant été couronnés de succès avec une 
première place pour la vidéo et un prix de leadership attribué à Yannick Schieve pour sa 
contribution à la couverture audiovisuelle de l'évènement. 
Au-delà de la compétition, ce voyage a aussi constitué une expérience sociale et 
culturelle qui semble avoir été très appréciée, malgré les températures négatives, 
puisque la plupart de nos jeunes ont déjà souhaité réitérer l'aventure l'année prochaine, 
plus motivés que jamais ! 
 
Nicolas Seghezzi 

 
 

SEMAINE DU 2 au 6 MARS 2020 
Lundi 2 mars – sortie à l’aquarium pour les élèves de Biologie 11 
Lundi 2 et mardi 3 mars – COI de français IB pour les élèves de 12e 
 

SEMAINE DU 9 au 13 MARS 2020 
 Mercredi 11 mars – vernissage à l’école de 16 h à 19 h. Venez nombreux ! 
 Vendredi 13 mars – bulletins formels pour les 10e à 12e en ligne et  

résumés d’apprentissage pour les 7e à 9e 
Vendredi 13 mars – dernier jour de cours  
Congé de printemps du lundi 16 mars à vendredi 27 mars 

 
Voyages internationaux pour les élèves de 12e durant le congé 
 
 

P.S. La date de notre soirée de choix de cours et de présentation du programme IB a été finalisée. 

Elle se tiendra mardi 31 mars à 18 heures. Pour les familles de nos futures élèves en 10e, 11e et 

12e, veuillez le noter à votre calendrier. 

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


