Info Jules-Verne du 5 février 2021

Chères familles, bonjour,

Visitez l’école sans vous déplacer !
La soirée Portes ouvertes de Jules-Verne a eu lieu mercredi. Dans la mesure où il n’était pas
possible d’accueillir les familles à l’école, la classe d'informatique/développement web 10 a
conçu et codé un site permettant de visiter virtuellement nos locaux.
Ce site a été codé sans outils d’aide au codage en un temps assez limité et a nécessité la
collaboration de toute la classe. Il a également fallu numériser les salles à l’aide de la nouvelle
caméra 360 reçue il y a quelques semaines et monter une belle vidéo d’intro.
Au final, les jeunes peuvent clairement être fiers de leur travail (#enseignantplutôtfieraussi) et je
vous invite à aller (re)visiter l’école à cette adresse :
https://code.csf.bc.ca/nicolas_seghezzi/
Bonne visite !
M. Nico
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.
La journée dédiée à la Campagne Moose Hide aura lieu le 11 février. Des épinglettes,
comprenant le carré de peau et la carte explicative, seront distribuées aux élèves et au personnel
de JV.

COURS DE PHYSIQUE 11

Défi lancé en physique 11: comment équilibrer 7 clous sur un clou...
Très créatifs mais il fallait plusieurs indices pour réussir!
Jacqueline Fefer
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SPORT EN DEHORS DES HEURES DE COURS
Les sessions de sport après l’école organisées depuis la semaine passée et offertes par cohorte
seulement dans le respect des normes de santé sécurité sont un succès auprès de nos élèves.
- le lundi de 15h à 16h30 au plus tard (9e année)
- le mardi de 15h à 16h30 au plus tard (8e année)
- le mercredi de 7h45 à 8h30 (10e année)
- le jeudi de 15h à 16h30 au plus tard (11e/12e années)
ANNONCE DU BAL DES FINISSANTS :

ANNONCE DU COURS DE MECANIQUE :
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ANNONCE DU COMITÉ DE L’ALBUM :

https://fundraising.purdys.com/878013-82523

IMPORTANT RAPPEL ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS
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).

À LA RECHERCHE DE JOURNAUX
POUR LES PROJETS D'ART !
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Merci de les déposer au bureau de JV.
Josée

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 mais nous n'acceptons pas les
bouteilles de bière brunes ni les bouteilles de verre de plus d’un litre.
Pour plus de renseignements sur les bouteilles acceptées, visitez ce lien: https://www.returnit.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

DATES IMPORTANTES
SEMAINE DU 8 AU 12 FEVRIER 2021
Jeudi 11 février – campagne Moose Hide
Jeudi 11 février – rencontre de l’APE à 19 heures via Zoom
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SEMAINE DU 15 AU 19 FEVRIER 2021
Lundi 15 février – jour de la famille, congé pour tous
Choix de cours préliminaires pour nos élèves de 9e, 10e et 11e actuels
Mercredi 17 février – départ hâtif pour les élèves à 13h30
Mercredi 17 février – rencontres parents-enseignants via Zoom 14h30 – 19h
Jeudi 18 février – départ hâtif pour les élèves à 13h30
Jeudi 18 février – rencontres parents-enseignants via Zoom 14h30 – 19h
(voir détails dans courriel séparé ce jour)
Vendredi 19 février – journée de développement professionnel,
pas de cours pour les élèves

SEMAINE DU 22 AU 26 FEVRIER 2021
Mercredi 24 février – journée du tee-shirt rose contre l’intimidation

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