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Info Jules-Verne du 1er avril 2021 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Voici nos dernières nouvelles de mars : 
 
 
« 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 
pour Léna (si ça vous tente) dans la compétition du choix du public. Félicitations à tous 
nos participants ! 
 
 
NOUVELLES DE NOTRE AMBASSADEUR DE LA CULTURE FRANCOPHONE  

 
Mars, le mois de la Francophonie s'est terminé hier et les élèves de 7e et 8e ont complété 

leur activité: 
Expressions de la Francophonie 

 

 
 

En tout, plus de 80 expressions plus originales les unes que les autres 
et provenant de partout dans le monde francophone ont été répertoriées par le élèves 

et réparties selon leur provenance sur une grande carte du Monde. 
 

Un excellent travail de chacune et chacun, en témoignent ces photos! 
 

Votre Ambassadeur de la culture francophone, 
Charles-Éric 

 
 
CARTE COMPASS 
Afin que la carte soit rechargée automatiquement, il faut que les élèves qui en bénéficient 
l’utilisent au moins une fois entre le 1er et le 15 de chaque mois. 
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COURS D’ÉTÉ 
Voici une liste non exhaustive des districts scolaires ou institutions qui offrent des cours durant 
l'été 2021. 
En raison des mesures sanitaires mises en place par la Direction de la santé publique de la 
Colombie-Britannique, il pourrait être nécessaire pour les districts scolaires d’apporter des 
ajustements à la prestation des cours d’été. Les modifications seront diffusées sur le site de 
chaque district.  
CSF, à venir 
https://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/ 
VSB 
https://www.vsb.bc.ca/Student_Learning/Summer_Sessions/Pages/default.aspx 
Summer Session | EBUS Academy 
https://ebus.ca/online-learning-programs/summer-program/ 
Vancouver learning network 
http://vln.vsb.bc.ca/ 
Richmond School District, see enclosed document 
https://ce.sd38.bc.ca/news/2021/02/05/summer-learning-2021-general-info 
North Vancouver School District 
https://www.sd44.ca/school/summer/Registration/Pages/default.aspx#/= 
WestVancouver Schools 
https://westvancouverschools.ca/summer-learning/secondary-programs/ 
Burnaby Schools- Summer Session, see brochure enclosed 
https://burnabyschools.ca/summersession/ 
Surrey Schools- Summer Learning, see documents enclosed  
https://www.surreyschools.ca/K-12Schools/SummerSchool/Pages/default.aspx 
Summer Session in the Langley School District 
https://www.sd35.bc.ca/schools/summer-session/ 
 
 
AIDE AUX DEVOIRS 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous pourrons offrir de l’aide aux élèves à compter 
de mardi 6 avril comme suit : 
 
Jour Niveau Salle 

 
APS 

Lundi  
15h à 16h15 

10e, 11e et 12e 
 

202 Joël 
Pauline 

Mardi 
14h45 à 16h 

7e 
 

102 Joël 
Pauline 

Mercredi 
14h45 à 16h 

8e 
 

205 Joël 
Pauline 

Jeudi 
15h à 16h15 

9e 
 

108 C Joël 
Magali 
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TENUES DE SPORT EN VENTE - prolongation ! 
Bonne nouvelle, nous pouvons encore acheter en ligne des tenues de sport au logo de 
notre programme sportif à Jules-Verne : l’albatros.   
Vous avez jusque ce weekend pour le faire. 
Soutenez notre programme sportif et montrez votre fierté d’appartenance à l’école  
secondaire Jules-Verne ! 
https://julesvernespiritspring21.itemorder.com/ 
 

 
DATES IMPORTANTES 

 
Vendredi 2 avril – congé pour tous (Vendredi Saint) 

 
SEMAINE DU 5 AU 9 AVRIL 2021 

Lundi 5 avril – congé pour tous (Lundi de Pâques) 
Mardi 6 avril – retour en classe (jour 5/21) 

 Jeudi 8 avril – rencontre de l‘APÉ à 19 heures (voir courriel envoyé ce matin) 
 
SEMAINE DU 12 AU 16 AVRIL 2021 
 
SEMAINE DU 19 AU 23 AVRIL 2021 
 
 

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


