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Info Jules-Verne du 3 avril 2020 
 
Chères familles, 
 
Nous avons remis le résumé d’apprentissage aux élèves de la 7e à la 9e qui étaient présents 
vendredi 13 mars et pour celles et ceux qui étaient absents ce jour-là, il a été posté. 
 
Les bulletins du 2e trimestre pour les élèves de 10e à 12e ont été mis en ligne sur MyEducationBC 
le 13 mars dernier également. Si vous avez encore des difficultés à y accéder, merci d’envoyer un 
courriel à veronique_gauriot@csf.bc.ca 
Les bulletins IB qui n’ont pas été récupérés avant le congé de printemps sont maintenant postés. 
 
 

SEMAINE DU 6 AVRIL 2020 
  
NOUVEL HORAIRE DE COURS ET RENCONTRES 
 

• Les enseignants seront disponibles au moins deux rencontres « Zoom » par 
semaine. Ces rencontres d’une durée de 40 minutes donneront l’occasion aux 
l’enseignants de faire le point avec les élèves, de répondre aux questions ou de 
donner plus d’explications ou d’exemples, etc.  

• Les liens « Zoom » seront disponibles sur ManageBac dans les cases des différents 
cours. 

 

Bloc 1  
9h à 9h40  

Bloc 2  
10h à 10h40  

Bloc 3  
11h à 11h40  

 Diner 

Bloc 4  
13h à 13h40  

Bloc 5  
14h à 14h40 

  

Bloc 6  
15h à 15h40 

  

Attention, les enseignants ne seront pas nécessairement disponibles à tous les blocs de votre 
ancien horaire, ceux-ci devant aussi jongler avec les aléas de la vie en quarantaine, veuillez 

consulter ManageBac pour leurs disponibilités. 
Les enseignants des élèves en 7e à 9e année vont se concentrer sur les compétences de base. 
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Les enseignants des élèves en 10e à 12e année vont poursuivre leur programme avec les concepts 

principaux restant à couvrir, mais cela demandera une approche différente vu que le matériel doit 

être adapté à la situation actuelle de cours en ligne. 

 

ET voici un petit clin d’œil de l’info Jules-Verne que je m’apprêtais à envoyer le 13 mars dernier :  
 

 
Expérience "pinçons de Darwin" pour démontrer la sélection naturelle:) 

 

et 

 
Même expérience avec les 7C... 

 

Jacqueline Fefer 
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Félicitations aux finissants 2020 en Art Visuel IB 12! 

Merci à toute la communauté, les élèves et les employés de JV 
pour votre support! 

 

Josée Hémond 

Enseignante Art Visuel 
 

 

 

 

 
Durant le trimestre 2, les élèves de 9e et 10e année ont pu profiter de l'instruction en 
Karaté/Autodéfense donnée par M. Guy Mainville du Centre karaté Shorin Ryu. 
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Durant la journée du mercredi 11 mars, les élèves d'ÉPS 11/12 ont suivi avec succès 
une formation de la Croix-Rouge RCR-A, donnée en français par Mme Marylène 
Desroches de la Sea 2 Sky Safety Training Services. Une belle compétence à rajouter 
au CV pour des emplois ! 

 
 

Merci d’avoir pris le temps de lire jusqu’au bout l’info Jules-Verne. 
 
Bonne organisation et restez en santé ! 
 
L’équipe Jules-Verne 


