Info Jules-Verne du 30 avril 2021
Chères familles, bonjour,
Notre comité du bal des finissants vous propose d’acheter du café torréfié à Maple Ridge pour
leur dernière levée de fonds. (voir info sur le paiement SchoolCash ci-joint)
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MESSAGE DU CONSEIL ETUDIANT
Le Conseil étudiant travaille toujours très fort et pour le mois de mai, voici les activités
proposées à tous nos élèves :
COMPÉTITION INTER-COHORTES ORGANISÉE PAR LE CONSEIL ÉTUDIANT
Sous le thème : Harry Potter à Poudlard

VOICI L’AFFICHE OFFICIELLE DU TOURNOI
À l’aide du CHOIXPEAU, chacune des 5 cohortes a été jumelée à une maison :
7e = Griffondor, 8e = Poursouffle, 9e = Sergaigle, 10e = Albatros Inspectos, 11e-12e = Serpentar
Ce ne sont nuls autres que Harry Potter, Hermione Granger et M Cumulus Nimbus du ministère
de la magie qui ont personnellement rencontré les élèves des 18 classes formant les 5 cohortes!

Les épreuves commenceront dès la semaine du 3 mai et se poursuivront tout au long du mois.
BON TOURNOI À TOUTES ET À TOUS !
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UNE ACTIVITÉ EN COURS DE FRANÇAIS 12

Cette semaine, les élèves du cours de français 12 de Pierre-Luc Davidson et de Dominique
Bernier-Cormier ont accueilli via Zoom la poétesse Chloé Savoie-Bernard qui leur a proposé une
heure d'activités poétiques créatives et réflexives. Ils ont pu découvrir un peu la vie d'un auteur
qui vit de son art et des poèmes d'autres poètes de la Francophonie.
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 - RAPPEL
Comment faire pour nous informer d’une absence, d’un retard ou d’un départ hâtif ?
Envoyez dès que possible 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.
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/
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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.
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
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ANNONCE CONCERNANT LES ELEVES DE LA 10E A LA 12E
Emploi d'été au Musée de Vancouver (MOV/Museum of Vancouver)
A SEAT AT THE TABLE MUSEUM INTERPRETER (CANADA SUMMER JOBS)
Museum of Vancouver is seeking seasonal personnel to join our team in support of its
exhibition A Seat at the Table. This position is funded with the support of Canada
Summer Jobs. Museum Interpreters, in tandem with MOV Visitor Experience staff,
provide the first point of contact with MOV visitors. Knowledgeable and engaging, they
play a vital part in ensuring a rewarding visitor experience.
Deadline for applications: Wednesday, May 5, 2021 at 5pm.
QUELQUES LIENS UTILES EN CAS DE DETRESSE
Comme suite au décès d’un ancien élève le weekend dernier, soyez assurés qu’un service d’appui
est en tout temps disponible pour les jeunes à l’école. Nous vous communiquons quelques
ressources qui pourraient vous aider également à la maison :
http://www.bcchildrens.ca/health-info/coping-support/grief-loss
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/mental-health-support-in-bc/adults
https://bouncebackbc.ca/what-is-bounceback/
https://www.crisisservicescanada.ca/fr/ressources-locales-et-soutien/
DATES IMPORTANTES
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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