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Info Jules-Verne du 2 octobre 2020 
 
 
Chères familles, 
 
Afin de renommer notre nouvelle annexe A, les élèves de 11e et 12e année ont participé à un sondage et 
un vote la semaine passée. Voici les résultats du vote : 
Le nid des albatros : 6 
La Cave Verne : 31 
Michel Verne : 21 
Le Nautilus : 32 
Passe-partout : 0 
Ainsi, l’annexe A s’appelle désormais Le Nautilus ! Quelle belle référence à Jules-Verne.  
 
 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PHOTOS IMPORTANT NOUVEAU 
Formulaire de consentement 2020-2021 - Photographies et enregistrements vidéo et audio 
Voici le lien suivant à remplir le plus rapidement possible : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-
7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u  
Merci. 
 
 
ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS - ATTENTION 
Comment faire pour nous informer d’une absence, d’un retard ou d’un départ hâtif ? 
Notre équipe administrative ayant grandie, merci d’envoyer dès que possible et avant midi un courriel à 

ecole_jules_verne@csf.bc.ca (et non à Véronique) ET aux enseignants concernés 
(prenom_nomdefamille@csf.bc.ca). 
 
 
ELECTION DES REPRESENTANTS DE CLASSE 
La semaine passée, les élèves ont élu leurs représentants de classe pour le Conseil étudiant durant leur 
cours de français. Félicitations à : 

- En 7e : Max TOLLEY en 7A, Jade VOYER en 7B, Alexandra MENARD en 7C et  Fatumata DUKULY en 
7D 

- En 8e : Lisette MUGARUKA en 8A, Iman YOUSSOUF en 8B, Michelle AHADJI en 8C et Shawn WEISZ 
en 8D 

- En 9e : Clara CENERELLI en 9A, Sophie GANDELL en 9B et Yasmine BOUASLA en 9C 
- En 10e : Ines WOLFF en 10A, Dominique HUNTER en en 10B et Jack BOUCHARD en 10C 
- En 11e : Valérie SAVALLI en 11A et Jonas LEMAIRE en 11B et Samantha HEALD 12A, Lena KA en 

12B et Nicolas DEPORCQ-POMERLEAU 12C  
 
 
 
 
JOURNEE DU CHANDAIL ORANGE 
Cette journée qui commémore l'expérience des Autochtones dans le système des pensionnats était le 30 
septembre. Merci à tous nos participants ! 
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BIKE TO SCHOOL / BIKE TO WORK 
Cette semaine, tout le monde était encouragé à venir à l’école à vélo et ce fut un grand succès ! Tellement 
qu'il va falloir bientôt augmenter le nombre de supports à vélo ou diminuer le nombre de cyclistes. Bravo 
à tous et à toutes !  

 
Continuons de rouler ensemble vers le changement!  Mathieu Beaudoin  
 
  
Cours de Physique 12 - exploration de l'équilibre en fabriquant un mobile avec Mme Fefer 

 
 
 

Expérience de Physique 11 - mesures pour faire un graphique position - temps. On a profité du 

beau temps !! Mme Fefer 

 
 
 

Démonstration, discussion des différentes propriétés de la matière (miscibilité, solubilité, masse 

volumique, etc.) avec les élèves de 7A et 7B 
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SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2020 – Semaine à vélo pour tous 
 Course Terry Fox dans le cadre des cours d’éducation physique 
 Jeudi 1er octobre – AGA de l’APE à 19 heures sur Zoom  

(voir courriel du 21 septembre 2020) 
 
 

SEMAINE DU 5 AU 9 OCTOBRE 2020 
 Lundi 5 octobre – Journée mondiale des enseignants 
 
 
SEMAINE DU12 AU 16 OCTOBRE 2020 
 Lundi 12 octobre – Jour de l’Action de Grâce, congé pour tous 
 Jeudi 15 octobre – pratique de tremblement de terre 
 
 
SEMAINE DU19 AU 23 OCTOBRE 2020 
 Vendredi 23 octobre – journée de développement professionnel, 

 pas de cours pour les élèves 
 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet notre document et bonne fin de semaine. 
 
 
L’équipe administrative 


