Info Jules-Verne du 23 avril 2021
Chères familles, bonjour,

Jeudi dernier nous avons souligné le jour de la Terre de différentes façons, comme par exemple

une activité organisée par Erika Paradis avec ses élèves de CCPT 8A qui ont créé des oeuvres
dans le but d'encourager les gens à prendre soin de notre belle planète.

Ou encore…

Le saviez-vous ?
« Pour chaque courriel stocké, dix grammes de CO2 sont générés par an. »
Nous sommes peut-être de moins en moins nombreux à l’ignorer, mais pourquoi est associé à
chaque e-mail un coût écologique ?
« Parce qu’il y a des data centers à faire tourner. Ces centres de traitement des données où sont,
entre autres, hébergés nos mails.
Ces data centers, il a fallu d’abord les fabriquer. Ils sont allumés en continu et doivent être
refroidis… Sans compter que la plupart des mails sont dupliqués par sécurité au cas où l’un des
data centers soit victime d’un incendie. »
L’avenir est donc à ceux et celles qui, entre autres,
hébergeront ces installations, (et cela existe déjà)
afin de récupérer l’énergie produite et ainsi, l’utiliser pour se chauffer, s’éclairer,
s’alimenter, s’éduquer, etc
En attendant, videz donc vos boîtes !
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CLUB DE ROBOTIQUE

Jules-Verne s’est placé sur le podium en robotique !
La compétition de robotique s’est déroulée la semaine dernière et notre école a décroché la 3ème
place dans la compétition principale de robotique et la 1ère place pour la construction du robot.
Tout ceci est le résultat de beaucoup d’efforts, d’entraide et d’ingéniosité !
En effet, notre robot est fait de matériaux recyclés ou de parties imprimées en 3d et il faut
souligner que l’équipe est en grande partie constituée de jeunes en 9èmes.
En attendant de regrouper photos et vidéo de tous les évènements de la compétition, voici
quelques images ci-dessous et vidéos en lien dans le texte ou àICI !
Nos jeunes sont fiers de leur travail et pensent déjà à l’année prochaine !
Bravo à eux !
M. Nico
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Cours d’éducation physique 9A la semaine passée - lutins au Flag Football !

JOURNALISTES DE TERRAIN
Soleilla Denomme et Pamela Boudjok de 9e ont participé à un projet de Radio-Victoria sous la
supervision de M. Avi Sheva Yan et avec la participation de M. Charles-Eric Latour, elles ont
bénéficié des services professionnels de M. Pierre Chauvin, Directeur général de la station.
https://radiovictoria.ca/quatre-ecoles-une-emission-premiere-de-jeunes-journalistes-de-terrain/
Commentaire du directeur de la programmation :
"C'est de très bon niveau, wow, je suis impressionné. Belle palette de sujets, les interviews sont
bien menées. Le segment sur le racisme est touchant, limite bouleversant. "
Merci à toutes les deux pour votre travail : en pleine pandémie, à distance, en plus de tout le
travail que vous avez à l'école, c'est un beau tour de force!
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
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MESSAGE DU CONSEIL JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA C.-B.
Dans le cadre de CRESCENDO, voici une chanson de groupe à 55min40sec
sur le lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=sOijBPEbN_M
C'est écrit par notre élève Agathe Riopel, mixée par Pascal Saunier (papa d'anciennes
élèves de JV) et au violon : Gabriel Dubreuil, ancien élève de JV également !
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est fier de vous
partager la vidéo du spectacle Crescendo. Mettant en lumière 7 jeunes artistes de la
Colombie-Britannique, tous élèves du CSF, vous y retrouverez leurs performances, des
entrevues exclusives ainsi qu’une chanson de groupe des plus émouvantes.

Avec la fin de l’année qui arrive, nous pensions que ce serait une belle opportunité à proposer
à vos élèves ! D’une durée d’une heure, le visionnement du spectacle est une occasion
parfaite de voir à l’écran des modèles de jeunes francophones auxquels vos élèves peuvent
s’identifier, d’en apprendre plus sur les parcours artistiques de nos jeunes, mais aussi
d’utiliser la musique pour nous donner tous un grand sourire en cette fin d’année particulière.

Profitons de la technologie qui nous permet pour la toute première fois de transporter les
élèves des quatres coins de la C.-B. au théâtre de l’école Jules-Verne, comme s’ils assistaient
au spectacle traditionnel de Crescendo.

CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER LE SPECTACLE

Travaillons ensemble pour faire vivre la francophonie et encourageons nos jeunes talents !
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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.
Livraison à l’école la deuxième semaine de mai !

CARTE COMPASS - RAPPEL
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).
Merci de votre collaboration.
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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.
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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 26 AU 30 AVRIL 2021
Mercredi 28 et jeudi 29 avril – PISA pour certains élèves de 15 ans
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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