Info Jules-Verne du 12 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 !

Les élèves de 11e et 12e ont eu l'occasion de participer à un forum public sur le Livre Blanc:
Français et Anglais: Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, déposé le 19
février dernier par la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie
Joly, ainsi que des réactions et commentaires exprimés dans différents médias. Une belle
occasion d'échanges et de discussions !
D'ailleurs, voici le lien de ce document. Bonne lecture!
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publicationsgenerales/egalite-langues-officielles.html
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Votre Ambassadeur, Charles-Éric Latour
Deux belles idées pour souligner la francophonie pendant la relâche :
1. Soirée QUEER gratuite 6 à 8 franco, le vendredi 12 mars :
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-pdlf-2021-68-franco-soiree-queer143267630339?fbclid=IwAR3YufohiDPEf8LgRcZuWzul28DZOaEMeGu5_6knY2MLy71bbaPrfzoXoA
2. Spectacle gratuit d'impro francophone le vendredi 19 mars : https://www.laruchecb.com/eventdetails/spectacle-dimpro-pancanadien
Des joueurs d'impro adultes de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba et de la Colombie-Britannique
s'affronteront!
Sans oublier le printemps de la francophonie à SFU : http://www.sfu.ca/baff-offa/fr/nouvelles-etevenements/evenements/PDLF2021.html
MESSAGE CONCERNANT L’EXPOSITION DES ELEVES FINISSANT EN ART IB
Bonjour communauté de Jules-Verne,
Voici enfin la chance de visionner les vidéos de l'exposition des finissants en Art
Visuel IB 12 2021!
Félicitations aux finissants!
Josée
Sarah: https://youtu.be/IkZVJZGeQ24
Léna: https://youtu.be/KnomI5ZJZxY
Laury Ann: https://youtu.be/Tl46DcLft3A
Jasmine: https://youtu.be/MfMwKpfn7o8
Anaïs: https://youtu.be/_NHbFe61udk
Carl : https://youtu.be/YV2JQZcOhxs
Adria: https://youtu.be/-Rw0M_oiUns

« LES VOIX DE LA POESIE »
Félicitation à nos deux élèves de la 12e année qui ont participé à une compétition
nationale de récitation de poésie, les voix de la poésie : Graeme Guimond a participé
dans la catégorie anglophone et Léna Ka a participé dans la catégorie bilingue. Léna Ka
s'est qualifiée aux demi-finales en ligne. Vous pouvez voir sa récitation en visitant ce
site web : https://www.lesvoixdelapoesie.com/choix-du-public Vous pouvez en plus voter
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pour Léna (si ça vous tente) dans la compétition du choix du public. Félicitations à tous
nos participants !
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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

TENUES DE SPORT EN VENTE
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 26 mars pour le faire.
Soutenez notre programme sportif et montrez votre fierté d’appartenance à Jules-Verne
https://julesvernespiritspring21.itemorder.com/
ANNONCE DU COMITÉ DE L’ALBUM
Dernière chance de commander du chocolat !

https://fundraising.purdys.com/878013-82523
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DATES IMPORTANTES
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
Jeudi 8 avril – rencontre de l‘APÉ à 19 heures
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet notre document.
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