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Info Jules-Verne du 5 mars 2021 
 
Chères familles, bonjour, 
 
NOUVELLES DE NOTRE AMBASSADEUR DE LA CULTURE FRANCOPHONE 
 
Le MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS s’est terminé la semaine dernière et voici quelques 
photos qui illustrent l’activité qui s’est déroulée pour les classes de la 7e à la 10e. 
Les élèves devaient associer la biographie d’une personnalité canadienne noire avec sa 
photographie. 

 
 
MARS = MOIS DE LA FRANCOPHONIE 
7e et 8e = Expressions de la francophonie ! 
9e et 10e = Comment je me sens… ? 
Une expression francophone pour vous le dire ! 
 
Votre Ambassadeur, Charles-Éric Latour 
 
 
COURS D’ART DRAMATIQUE 
Activité des 8B  - projet d'improvisation : Voyage à Calgary en voiture ! 
Emilie Bongard 

 
 
 
COURS DE SCIENCES 
Activité des 8D en sciences – dessins de cellules animales et végétales avec de la craie 
Fernando Borderas 

 



 2 

TENUES DE SPORT DE LECOLE 
Bonne nouvelle, nous pouvons de nouveau acheter en ligne des tenues de sport au logo de notre 
programme sportif à Jules-Verne : l’albatros.   
Attention, n’attendez pas, vous avez jusqu’au 14 mars pour le faire. 
Soutenez notre programme sportif et montrez votre fierté d’appartenance à Jules-Verne ! 
 
https://julesvernespiritspring21.itemorder.com/ 
 
 
 
RAPPEL - PORT DU MASQUE A L’ECOLE  
Nous devons resserrer les mesures de sécurité concernant le port du masque à l'intérieur de 
l'école. En effet, nous nous devons de repréciser auprès des élèves de :  
- ne pas partager de nourriture ni de breuvage avec les camarades, 
- ne pas enlever le masque à moins d'être assis à leur place assignée, 
- ne pas aller manger dans une autre classe pendant la pause du midi.  Il y a toujours la 
possibilité de manger avec ses amis dans les aires communes (mezzanine, foyer) en s’assurant de 
maintenir les 2 mètres de distanciation. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
SAVIEZ-VOUS QUE… 
MÊME SI LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE EST FERMÉE, 
VOS ENFANTS PEUVENT Y EMPRUNTER DES LIVRES? 
  
Ils peuvent en effet chercher dans le catalogue en ligne par auteur, par titre ou par sujet, 
puis faire une demande de prêt grâce à notre formulaire. 
  
S’ils ne savent pas du tout quoi emprunter, mais aimeraient lire en français,  
ils peuvent communiquer avec la bibliothécaire de l’école, Marie-Josée Proulx-St-Pierre, 
à mj_proulxstpierre@csf.bc.ca.  
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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). 
 
 
MESSAGE DU COMITE DU BAL DES FINISSANTS 
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.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. 



 4 

- 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 
 
 

À l'occasion du 8 mars prochain, La Boussole organise une  
grande collecte de produits d'hygiène. 

 
Ces produits seront distribués aux bénéficiaires de La Boussole lors d'un évènement 100% 
féminin lors duquel des sacs d’hygiène et des vêtements, avec aussi un petit coin café seront 

donnés. 
 

Nous comptons sur votre aide pour apporter un petit coup de pouce aux femmes qui en ont 
besoin. Toutes les infos sur la collecte de la Boussole sont sur le document visuel en PJ. 

 
 
 

SEMAINE DU 8 AU 12 MARS 2021 
Vendredi 12 mars – bulletins du 2e trimestre sur MyEducationBC 
Vendredi 12 mars – dernier jour de cours, début du congé de printemps 

 
 
SEMAINE DU 15 AU 19 MARS 2021 – CONGÉ DE PRINTEMPS 
 
 
SEMAINE DU 22 AU 26 MARS 2021 – CONGÉ DE PRINTEMPS 
 
 
SEMAINE DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2021 

Lundi 29 mars – retour en classe 
Vendredi 2 avril – congé pour tous pour Vendredi Saint 

 
 
SEMAINE DU 29 MARS AU 2 AVRIL 2021 

Lundi 5 avril – congé pour tous pour Lundi de Pâques 
 
 
 
 

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


