Info Jules-Verne du 7 mai 2021
Chères familles, bonjour,

MESSAGE DE LA FEDERATION FRANCOPHONE DE LA C.-B.

sur l'importance de bien répondre aux questions linguistiques du recensement 2021
www.ffcb.ca
La FCFA et son réseau lancent une vaste campagne de promotion du recensement auprès des francophones
Activités en français, services dans les deux langues officielles, écoles de langue française, tout cela dépend des
réponses aux questions linguistiques du recensement : c’est le message que livreront, jusqu’au 11 mai, la Fédération
des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada et ses 20 organismes membres. La FCFA et son
réseau donnent aujourd’hui le coup d’envoi à une vaste campagne d’information et de promotion pour les
francophones du pays en vue du recensement.
« C’est extrêmement important que les gens prennent le temps de bien lire les questions sur les langues et d’y
répondre d’une manière qui représente le plus fidèlement possible la place du français dans leur foyer. En ce sens, on
veut outiller non seulement les francophones, mais aussi les anglophones qui vont répondre au recensement au nom
de toute leur famille », explique le président de la FCFA, Jean Johnson.
La campagne de promotion et d’information fera une grande place, notamment, aux nouvelles questions qui visent à
dénombrer les individus qui ont reçu leur éducation en français. « On a travaillé très fort pour faire ajouter ces
questions, et maintenant on va pouvoir compter tous les enfants et jeunes qui ont le droit à l’éducation en français.
L’impact va être majeur, parce que ça nous donnera les chiffres pour construire les écoles dont on a réellement
besoin, en fonction du nombre d’élèves qu’elles devront accueillir », souligne M. Johnson.
La campagne inclura des vidéos, des infographies, ainsi que des publicités diffusées largement par le biais des
journaux et des radios communautaires francophones dans toutes les régions du pays. La FCFA met également à la
disposition du grand public une variété d’outils et d’informations sur les questions linguistiques du recensement, sur
la page www.fcfa.ca/recensement.
La FCFA du Canada est la voix nationale de 2,7 millions de Canadiens et de Canadiennes d’expression française
vivant dans neuf provinces et trois territoires. Elle regroupe 20 membres, soit 12 organismes porte-parole
provinciaux et territoriaux et huit organismes nationaux actifs dans divers secteurs de développement et auprès de
clientèles spécifiques.

Renseignements :
Serge Quinty, directeur des communications FFCB
Tél. : (613) 286-4820 communications@fcfa.ca
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Voici quelques photos des présentations sur Charles Darwin : sa vie, son voyage, sa théorie
(cours de Sciences 7 avec Jacqueline Fefer)

LEVEE DE FONDS
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
Les épreuves ont commencé cette semaine.
BON TOURNOI À TOUTES ET À TOUS !
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CARTE COMPASS – RAPPEL IMPORTANT
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 IMPORTANT
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
Le CSF, par le biais de l'école Virtuelle, offrira deux cours pour la session d'été 2021:
•
•

Mathématiques – Fondements et pré-calcul 10
Sciences 10

Les inscriptions pour ces cours sont ouvertes jusqu'au vendredi 11 juin, 16 heures.
Ces cours seront offerts de façon intensive (à raison de 3 h 30 par jour et ce, 5 jours par semaine)
du 5 juillet au 6 août 2021, sous réserve du nombre d'inscriptions.
Ils sont destinés aux élèves présentement inscrits au programme francophone du CSF en 10e, 11e
ou 12e année, qui ont 18 ans ou moins le 30 juin 2021 et qui souhaitent l'une des options
suivantes:
•
•
•

obtenir 4 crédits pour l’obtention du diplôme d’études secondaires ;
améliorer leur note, s'ils ont déjà suivi le cours ;
suivre ce cours pour remplir les conditions d'inscription à un programme postsecondaire.

Si tu choisis de t'inscrire, tu suivras le cours de 5 semaines à partir de chez toi, en utilisant une
plateforme électronique. Un/e enseignant/e qualifié/e s'assurera de t'enseigner le cours chaque
jour et de faire les suivis avec toi !
L’école Virtuelle validera ta demande auprès de ton école locale avant d’accepter ton inscription.
Pour obtenir plus d'information et pour t'inscrire, consulte
ce lien: https://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/programme/cours-dete-2021/
L'équipe de l'école Virtuelle
Site Internet: ecolevirtuelle.csf.bc.ca
Courriel: ecole_virtuelle@csf.bc.ca
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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.

MESSAGE DE NOTRE AIDE PEDAGOGIQUE AU PROGRAMME AUTOCHTONE
Mercredi 5 mai nous avons souligné la journée de la robe rouge à Jules-Verne pour la
Journée nationale de sensibilisation à la situation des femmes et des filles autochtones disparues
et assassinées.
Des membres du personnel portaient des épinglettes avec des petites robes rouges afin de
sensibiliser les élèves à ce sujet difficile et répondre à leurs éventuelles questions.
Voici un extrait de la Déclaration de Madame la Ministre Caroline Benett sur la Journée de la
robe rouge du 5 mai 2021 :
"Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ Autochtones ont le droit d'être en
sécurité dans leurs communautés, où qu'elles vivent. Des décennies d'activisme de la part des
familles, des survivants, des Peuples Autochtones, de la Commission de vérité et réconciliation
et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ont
mis en lumière cette tragédie et la nécessité pour nous tous de prendre des mesures pour
remédier à la douleur et à l'injustice. Le rapport final de l'Enquête nationale recommandait des
mesures pour mettre fin à la violence au moyen de changements systémiques, substantiels et
transformateurs.
Le passé colonial du Canada a eu des répercussions durables et négatives sur les communautés
Autochtones. L'histoire du Canada, de même que le sexisme, le capacitisme, le racisme,
l'homophobie et la transphobie, ainsi que les actions et l'inaction des gouvernements
précédents, ont créé de la discrimination systémique et des iniquités qui doivent être corrigées
pour que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ Autochtones soient en sécurité
où qu'elles vivent.
Il reste beaucoup à faire pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux
personnes 2ELGBTQQIA+ Autochtones. Aujourd'hui, nous encourageons tous les Canadiens à
porter du rouge pour rendre hommage à toutes les vies perdues et celles dont la vie a été
changée à jamais par la violence envers les femmes, les filles et la communauté 2ELGBTQQIA+
Autochtones, et pour soutenir les familles et les survivants."
Pour ceux qui voudraient en savoir plus et comment est-il possible d'agir, voici deux liens se
trouvant dans cette déclaration :

5

https://rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1590523702000/1590523850562
Réclamer notre pouvoir https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/
Il existe une ligne de soutien émotionnel mise en place par le Gouvernement Canadien sur cette
question: 1-844-413-6649

DATES IMPORTANTES
SEMAINE DU 10 AU 14 MAI 2021
Mardi 11 mai - forum métiers et carrières avec la SDE pour les élèves de la 10e à la 12e
SEMAINE DU 17 AU 21 MAI 2021 – semaine SOGI
Mardi 18 mai - forum métiers et carrières avec la SDE pour les élèves de la 10e à la 12e
Vendredi 21 mai – journée de développement professionnel, pas de cours pour les élèves
SEMAINE DU 24 AU 28 MAI 2021
Lundi 24 mai – fête de la reine Victoria, congé pour tous

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

6

