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Info Jules-Verne du 17 mai 2021 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 
SONDAGE SUR RACISME (COURRIEL DU 12 MAI 2021) 
 
Début mai, vous avez reçu un sondage portant sur le racisme au sein de notre milieu scolaire. En 
effet, Le CSF entreprend de faire cette analyse détaillée auprès de tous les membres de ses écoles 
(élèves du secondaire, personnel et parents). Le but ultime étant de renforcer son engagement à 
l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. Votre perspective est importante. Merci de 
prendre le temps de compléter ce sondage de 15 minutes environ avant mercredi 19 mai 2021. 
 
De son côté, la communauté de Jules-Verne s'engage tous les jours à faire:  "Respecter la 
diversité culturelle et ethnique; l'identité de genre et l'orientation sexuelle", par le 
biais de l'application de son code de vie.  Nous cherchons ainsi à sensibiliser notre communauté 
à l'acceptation et à la bienveillance face à la différence. Nous vous encourageons à discuter de ces 
valeurs à la maison. Si vous avez des commentaires ou des questions à ce sujet, n'hésitez à nous 
en faire part. 
 
 
COURS DE SCIENCE 7 AVEC MME FEFER 
Quelques photos de la sélection naturelle en action ! 
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MESSAGE DE MME BARAYRE MEHADJI, NOTRE AIDE PÉDAGOGIQUE – 
PROGRAMME AUTOCHTONE  

 
Lundi 10 mai marquait la Journée de l'Ourson témoin aussi appelée Spirit Bear ou Spirit 
Bear plan. 
 
La Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations au Canada -Caring 
Society- à l'origine du Spirit Bear Plan fut créée par la Première Nation Squamish en 1998, afin 
de veiller à la protection et au bien-être des enfants des Premières Nations, le dernier 
pensionnats Autochtones ayant été fermé en 1996, suite à 165 années de système de pensionnats 
dans l'ensemble du Canada. En 2006, dotée d’éléments de preuves solides, la Caring Society a 
finalement réussi à amener le gouvernement fédéral devant le Tribunal Canadien des Droits à la 
Personne afin de démontrer qu’il y avait une forte discrimination et une inégalité d'accès aux 
services publics pour les enfants des Premières Nations. Les enfants et les familles des Premières 
Nations qui vivent dans les réserves et dans les territoires reçoivent des services publics financés 
par le gouvernement fédéral. Ces services sont considérablement en-dessous de ce que reçoivent 
le reste de la population canadienne (ou population Allochtone, soit non-Autochtone).  
 
Ces inégalités d'accès et d'équité dans le droit aux services publics peuvent avoir des 
conséquences dramatiques, comme l’affaire Jordan River Anderson, un jeune garçon de la 
Première Nation crie de Norway House au Manitoba. Jordan est né avec des besoins médicaux 
complexes et il a été hospitalisé à l’hôpital de Winnipeg. Après un an de soins, alors le 
gouvernement du Manitoba et le gouvernement fédéral n’arrivaient pas à s’entendre sur qui 
paierait ses soins à domicile, Jordan a été hospitalisé inutilement pendant deux autres années. Il 
est décédé à l’âge de 5 ans, toujours à l’hôpital, sans avoir pu passer une seule journée à la 
maison avec sa famille.  
 
Après 10 ans où la Caring Society  a plaidé cette cause, le Tribunal Canadien des Droits à la 
personne (ou TCDP créé en 1977), a ordonné au gouvernement fédéral de remédier à la situation. 
C'est en effet encore aujourd'hui le Gouvernement Fédéral qui est le principal décisionnaire de 
tout ce qui a trait aux affaires autochtones en s'appuyant encore sur la Loi sur les Indiens. Le 
TCDP a émis la première de plusieurs ordonnances d’exécution, le 10 mai 2016 et donné 
naissance a un nouveau principe juridique : le Principe de Jordan (en commémoration du petit 
Jordan River Anderson).  
  
Le Principe de Jordan exige que les gouvernements accordent la priorité aux enfants et veillent à 
ce que tous les enfants des Premières Nations aient accès aux services publics dont ils ont besoin, 
peu importe le lieu, y compris hors réserves. Le Tribunal Canada des droits à la personne a rendu 
une décision confirmant quatre catégories d'éligibilité au Principe de Jordan. Cependant, le 
gouvernement n’a pas encore vraiment amélioré sa prestation de services à l’enfance dans de 
nombreuses collectivités des Premières Nations au Canada et ce, même après avoir reçu ces 
ordonnances d’exécution. 
 
Chaque 10 mai, souligné la journée de l'Ourson témoin et valoriser les demandes du Spirit Bear 
plan c'est agir pour la réconciliation afin de ne laisser aucune situation ni aucun système faire en 
sorte que les enfants des Premières Nations se sentent moins importants que les autres ou soient 
moins bien traités par les services publics en matière d'accès au soin de santé, d'eau potable, 
d'écoles et de droits. 
 
Je vous invite à suivre le lien suivant pour en savoir plus à ce sujet : 
https://fncaringsociety.com 
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ACTIVITE PARASCOLAIRE AVEC M. PREVOST 
Un petit groupe de filles de 7e apprennent à lancer le javelot ! 
 

 
 
 
MESSAGE DU CONSEIL ETUDIANT 
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La Compétition Inter-Cohortes bat son plein et déjà une 2ème épreuve a été complétée cette 
semaine : Le Kahoot!  Les 5 cohortes ont été mises au défi de répondre à 20 questions portant 
sur la série Harry Potter, l’école Jules-Verne, le CSF et la francophonie en C-B. 
 
Encore 2 épreuves à venir : La Course à relais du 17 au 21 mai, et La Chasse aux trésors du 
24 au 28 mai. Encore beaucoup de plaisir en perspective ! 
 
 
 
 
Rappel pour participer au MÉPSPA! 
(mois de l’éducation physique, de la santé et du plein air) 
 

 
 
L’une des 3 activités proposées :  

Traversons le Canada ensemble ! 
se poursuit et voici les résultats en date du 14 mai:  
 
8e : 92km,  10e : 432km,  9e : 470km,  11e&12e : 624km, 
7e : 819km, et le Personnel de l’école : 1925km. 
 
Si vous souhaitez participer comme élève, comme parent avec vos enfants, suivez ce lien qui vous 
donnera toutes les informations : 
https://courriel.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=8724&part=3 
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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 post-

secondaire. 

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 
L’aide aux devoirs aux élèves continue : 
 

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 

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

DATES IMPORTANTES 
 
 
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. 

 


