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Info Jules-Verne du 8 janvier 2021 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous avons commencé à recevoir des commandes de photos hier et les avons distribuées 
aussitôt. Nous ferons cela au fur et à mesure qu'elles arriveront. Notez qu’il y aura une reprise de 
photo individuelle possible mardi 2 février. 
 
 
Nouvelles du Club de robotique 
Cette année tourmentée ne freine pas l'évolution du club de robotique à Jules-Verne ! 
L'école est maintenant dotée d'un bel atelier dédié qui va permettre à nos jeunes de travailler 
dans de meilleures conditions. C'est une étape de plus franchie dans le développement des 
activités technologiques offertes à l'école. 
 
Une trentaine de jeunes de la 7e à la 12e année sont impliqués dans le club à différents 
niveaux. Grâce à l'excellent leadership de nos élèves "seniors", le projet est quasiment autogéré 
par les jeunes et les sous-groupes se coordonnent très bien. Tous les mercredis, un nombre 
important de participants se réunit via Zoom pour faire progresser le projet et participer à la 
compétition qui n'aura pas lieu cette année à Montréal certes, mais se tiendra tout de même 
virtuellement. 
 
Voici des photos de l'atelier et de certains membres de la cohorte de 9e. Des photos des 
premières réalisations (kiosques, site, film, robot...) devraient être disponibles sous peu ! 
! 
M. Nico 

 
 

 
 
 
Une école en santé ! 
Nous vous rappelons de bien respecter les directives de la santé publique (port du masque, 
distanciation d’au moins deux mètres, bien se laver les mains, limiter les regroupements, etc.). 
Si nous agissons tous ensemble, nous éviterons des désagréments comme le stress, la maladie, 
le changement de façon de travailler. 
 
 
Discutez-en en famille également de l’importance de prendre cela au sérieux. 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-
recovery/covid-19-provincial-support/fr  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/fr
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/fr
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ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS – ATTENTION IMPORTANT RAPPEL 
Comment faire pour nous informer d’une absence, d’un retard ou d’un départ hâtif ? 
Veuillez envoyer dès que possible et avant midi un courriel à ecole_jules_verne@csf.bc.ca ET aux 
enseignants concernés (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca ou vous référer sur notre site Web, sous 
École/Personnel). 
 
 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PHOTOS IMPORTANT RAPPEL 
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 aux 357 familles sur 440 qui l’ont déjà rempli. Cela s’en vient… Avis aux parents qui n’ont toujours 
pas rempli le formulaire ! 
 
 
COURS DE PHYSIQUE 12 – expériences avec les projectiles ! 
 

 
 
 

À LA RECHERCHE DE JOURNAUX  

POUR LES PROJETS D'ART ! 

 
Merci de les déposer au bureau de JV.  
Josée 

 
 
 
 
 

mailto:prenom_nomdefamille@csf.bc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUOUdLSUxNWVdYS1NNN0YyNVJXSERTQjA2Mi4u
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MESSAGE DU COMITE DU BAL DES FINISSANTS 
 
Merci d'avoir commandé nos cartes de Noël et emballages cadeaux en grand nombre !  
 
Le comité Bal des finissants continue sa collecte de bouteilles. Vous pouvez apporter vos bouteilles de 
plastique, d'aluminium (ex. cannettes de boisson gazeuse), vos boîtes de boisson (ex. boîtes de jus) et vos 
bouteilles de verre et bi-métal. Bref, presque tous les types de bouteille! Veuillez noter que nous 
n'acceptons pas les bouteilles de bière brunes ainsi que les bouteilles de verre de plus d’un litre.  
Pour plus de renseignements sur les bouteilles acceptées, visitez ce lien: https://www.return- 
it.ca/beverage/products/. 
 
Il y a deux moyens de nous encourager : 
- Vous pouvez déposer vos bouteilles dans les boîtes en carton qui se trouvent dans les couloirs de vos 
cohortes respectives. Cette option s'applique surtout au personnel de l'école et aux élèves. 
- Pour les parents, vous pouvez déposer vos bouteilles à l'école les lundis et vendredis, de 14h50 - 15h30. 
 
Il y a également une dernière option ! Vous pouvez déposer vos bouteilles et cannettes à n'importe quel 
centre "Return-it Express" en Colombie-Britannique. Assurez-vous de mettre vos bouteilles dans un sac 
fermé. 
Quand vous arrivez dans un centre de dépôt de bouteilles, entrez le numéro de téléphone suivant sur 
l'écran numérique: 778-956-7855. Grâce à ce numéro, la machine vous imprimera une étiquette que 
vous collerez sur votre sac. C'est tout simple ! 
 
Merci pour votre contribution !  
 
Le comité Bal des finissants 
 
 
SEMAINE DU 11 AU 15 JANVIER 2021 
 
SEMAINE DU 18 AU 22 JANVIER 2021 
 
SEMAINE DU 25 AU 29 JANVIER 2021 

Mercredi 27 janvier – soirée Portes ouvertes pour de nouvelles inscriptions 
 
SEMAINE DU 1er AU 5 FEVRIER 2021 

Mardi 2 février – (re)prise des photos individuelles 
Vendredi 5 février – fiche diagnostique (7e-9e) et bulletin informel (10e-12e) 

 
 

Merci d’avoir pris le temps de lire au complet notre document. 

https://www.return-/

