Info Jules-Verne du 16 avril 2021
Chères familles, bonjour,

CLUB DE ROBOTIQUE
Notre club de robotique est en compétition depuis mercredi. Épreuve 1 réussie !
https://www.youtube.com/embed/CD5kxS5HFew
https://www.youtube.com/embed/VquGcZrU7JI
Bonjour à tous,
La compétition de robotique a débuté et se terminera samedi après-midi. Les jeunes se
débrouillent très bien dans toutes les composantes de la compétition.
À ce stade (vendredi 13h), notre école est sélectionnée pour les quarts de finale de la compétition.
Bravo !
Les photos, vidéos et un résumé de la compétition seront envoyés la semaine prochaine !
En attendant, voici un exemple de ce que notre robot est capable de faire :
https://youtu.be/gtNpGR57sYc
Encore quelques réglages et il sera prêt pour être envoyé sur Mars...
De leur côté l’équipe de programmation a reçu 15 défis (chacun équivalant au même nombre de
points que son numéro, ex. défi 1 = 1 pt), de ceux-là, elle a complété les défis 1, 3, 4, 5, 6 et 7 et
quasiment complété les défis 2 et 10 (les deux ont été soumis, ils fonctionnent dans presque tous
les cas sauf à une ou deux exceptions) L,équipe espère recevoir des points partiels
Donc... 26 points plus ou moins garantis et jusqu'à 38 points potentiels !
Tout le monde a super bien participé et était là à 6h du matin (tellement tôt ouf)! Beaucoup
d'entraîde et du travail sans arrêt... croisons les doigts que ça va aboutir à un bon placement !
À bientôt.
M. Nico
COURS DE PHYSIQUE 12
Voici une activité du cours = construire des circuits en série et en parallèle puis ajouter de la
résistance pour voir l'effet.
Jacqueline Fefer
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MESSAGE DE NOTRE AIDE PEDAGOGIQUE PEUPLES AUTOCHTONES
Bonjour,
Je vous invite à voter pour le logo d'un artiste Autochtone qui sera choisi pour figurer sur les
Chandails Oranges pour la journée du 30 septembre prochain dans le cadre de la réconciliation
avec les survivants des pensionnats.
* version bilingue : https://www.surveymonkey.com/r/orangeshirtday2021
Lolita Barayre Mehadji
LEVEE DE FONDS POUR LE BAL DES FINISSANTS

Vente de beignes Krispy Kreme
Le comité du bal vous invite à commander de délicieux beignes Krispy Kreme à seulement 10 $
la douzaine. Vous pouvez passer votre commande sur School Cash Online jusqu'au 23 avril :
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/2987/210/False/True
Vous recevrez votre commande dans la 2e semaine de mai.

Une douzaine de beignes pour 10 $!
Pré-vente jusqu'au 23 avril.
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.
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).
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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 vous rappelons que l’aide aux élèves est disponible depuis le 6 avril comme suit :
Jour

Niveau

Salle

APS

Lundi
15h à 16h15
Mardi
14h45 à 16h
Mercredi
14h45 à 16h
Jeudi
15h à 16h15

10e, 11e et 12e

202

7e

102

8e

205

9e

108 C

Joël
Pauline
Joël
Pauline
Joël
Pauline
Joël
Magali

Les jeunes n’ont pas besoin de s’inscrire, ils font juste se présenter dans la salle mentionnée dans
le tableau.

3

AVIS AUX JEUNES DE LA 10e A LA 12e

3 offres d’emploi proposées aux élèves de la 10e, 11e et 12e
pour le camps d’été francophone de Maillardville
-

4 postes d’animateurs/trices
https://courriel.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=5413&part=2
1 poste de Coordonnateur/trice
1 poste de Préposé.e aux programmes culturel et jeunesse

Informations et détails disponibles auprès de Charles-Éric, Ambassadeur de la culture francophone.
Soumettre votre application/curriculum vitae avant le 5 mai 2021 à l’adresse :
info@maillardville.com

DATES IMPORTANTES
SEMAINE DU 19 AU 23 AVRIL 2021
Jeudi 22 avril – Jour de la Terre
Vendredi 23 avril – Journée du livre au Canada
SEMAINE DU 26 AU 30 AVRIL 2021
Mercredi 28 et jeudi 29 avril - PISA
SEMAINE DU 3 AU 7 MAI 2021 – début des épreuves du baccalauréat international
Merci d’avoir pris le temps de lire au complet notre document.
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