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Info Jules-Verne du 28 mai 2021 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 

 
 
Voici le lien pour passer commande. Premier arrivé, premier servi ! A vos marques ! 
http://jostensyearbooks.com/?REF=A01110381 
 
 
 
 
MESSAGE DE NOTRE AIDE PEDAGOGIQUE - PROGRAMME AUTOCHTONE 
 
Félicitations aux enseignants et enseignant-stagiaire d'arts dramatiques ainsi qu'à leurs élèves de 
7e pour leur spectacle de théâtre : Le goéland vole le soleil !  
Ce texte est un don aux écoles d'une Ainée de la Nation Stz'uminus, Mabel Mitchel, afin que les 
élèves réfléchissent et interprètent ce récit tout en apprenant des notions dans la langue 
Hul'q'umi'num' - langue salish des Nations Musqueam, Stz'uminus, Stó:lō et Tsawwassen notamment, 
avec quelques légers dérivés. 
 
En 2022 débutera officiellement la Décennie internationale des langues autochtones 
mise en place par l'UNESCO, un organisme de l'Organisation des Nations Unies, « pour 
attirer l’attention sur la perte critique des langues autochtones et le besoin urgent de préserver, 
de revitaliser et de promouvoir les langues autochtones » et « prendre des mesures urgentes aux 
niveaux national et international », le Canada s'engagera nationalement. Cette décennie des 
langues autochtones de 2022-2032 sera également axée sur les droits fondamentaux de leurs 
utilisateurs. 
 
Les élèves de 7e ont beaucoup de talent pour l'Hul'q'umi'num', je les invite à continuer à oraliser 
et mémoriser les expressions qu'ils ont apprises à cette occasion. 
’Uy’ skweyul! 
 
Lolita BARAYRE MEHADJI 
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ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS – RAPPEL IMPORTANT 
Veuillez nous informer d’une absence, d’un retard ou d’un départ hâtif dès que possible en 
envoyant 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. 
 
 
AIDE AUX DEVOIRS 
Dernières semaines pour les élèves, qu’ils n’hésitent pas à demander de l’aide : 
 

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. 
 
 
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. 

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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Retour des Sports scolaires inter-écoles en septembre 2021 
 
 
 

Bonjour à toute la communauté, 
 
Bonne nouvelle, tout semble indiquer que les élèves de l’école Jules-Verne pourront de nouveau 
s’adonner aux saisons compétitives inter-écoles dès cet automne ! 
 
Nous déclenchons donc le début du processus de déclaration d’intérêt des élèves et de la 
recherche d’adultes entraineurs et gérants d’équipes. 
 
Des informations plus détaillées seront communiquées très bientôt, incluant des liens pour que les 
élèves puissent déclarer leur intention de participation pour les sports de la saison d’automne. 
 
En automne 2021, les différentes saisons compétitives offertes seront les suivantes : 
 
- Volleyball (toutes catégories Garçons et Filles de la 7e à la 12e année) 
- Soccer (Garçons 11e/12e, Garçons et Filles 7e) 
- Course de fond ou cross-country (Garçons et Filles toutes catégories de la 7e à la 12e année) 
 
Ces saisons sportives d'automne débutent avec des entrainements le plus tôt possible, mais les 
compétitions de ligue se dérouleront entre le 12 septembre et le 28 novembre 2021, au plus tard. 
 
Si vous pensez vouloir et pouvoir assumer le rôle d’entraineur d’une des équipes, veuillez 
communiquer avec moi dès que possible. 
 
Restez à l’affut des communications qui vont suivre très prochainement ; on espère voir 
s’engager un grand nombre de participants et de bénévoles ! 
 
 
Nicolas Prévost 
Coordonnateur sportif 
Éducateur physique 
École secondaire Jules-Verne 
nicolas_prevost@csf.bc.ca 
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DATES IMPORTANTES 

 
 
SEMAINE DU 31 MAI AU 4 JUIN 2021 
 … 
 
SEMAINE DU 7 AU 11 JUIN 2021 
 Mercredi 9 juin – ordinateurs et chargeurs des élèves de 7e à rendre 
 Jeudi 10 juin – ordinateurs et chargeurs des élèves de 8e à rendre 
  Vendredi 11 juin – ordinateurs et chargeurs des élèves de 9e à rendre 
 
SEMAINE DU 14 AU 18 JUIN 2021 
 Lundi 14 juin – ordinateurs et chargeurs des élèves de 10e à rendre 
 Mardi 15 juin – ordinateurs et chargeurs des élèves de 11e et 12e à rendre 
  

  
Lundi 14 

juin 
 

 
Mardi 15 

juin 
 

 
Mercredi 16 

juin 
 

 
Jeudi 17 juin 

 

 
Vendredi 18 

juin 
 

7e 

 

 

Cours 
réguliers 

Cours 
réguliers 

Cours 
réguliers 

Examens internes Congé ou reprise 
d’examens 

8e 

 

 

Cours 
réguliers 

Cours 
réguliers 

Examens internes Examens internes Congé ou reprise 
d’examens 

9e 

 

 

Cours 
réguliers 

Cours 
réguliers 

Examens internes Congé ou reprise 
d’examens  
ou 
pour les élèves 
prenant le cours 
de Math10 
8h45 - midi 
Examen de 
Numératie 
 

Congé ou reprise 
d’examens 

10e Cours 
réguliers 

Cours 
réguliers 

8h45 - midi 
Examen du 
Ministère -  
Literacy 
13h- 15h 
Examen final 
de Science 10 
 

8h45 - midi 
Examen du 
Ministère -  
Numératie 

8h45 – 15h 
Examen du 
Ministère -  
Littératie 

11e Cours 
réguliers 

Cours 
réguliers 

8h45 - midi 
Examen du 
Ministère -  
Literacy 
 

8h45 - midi 
Examen du 
Ministère -  
Numératie 

8h45 – 15h 
Examen du 
Ministère -  
Littératie 

12e Cours 
réguliers 

Cours 
réguliers 

Matin – libre 
Après-midi – 
Français 12 

 Matin – Math 
Après-midi – 
libre 
18h30 cérémonie 
des finissants en 
ligne avec le CSF 
 

Présentation des 
projets de vie 
personnels et 
professionnels 
toute la journée 
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SEMAINE DU 21 AU 25 JUIN 2021 
 
 Lundi 21 juin – test d’entrée pour le cours de math8/9 en matinée  

pour les élèves en 7e actuels 
Vendredi 25 juin – cérémonie des finissants du secondaire en après-midi 

 
 
SEMAINE DU 28 JUIN AU 2 JUILLET 2021 
 

Lundi 28 juin, en fin de journée – bulletin scolaire du 3e trimestre 
disponible en ligne sur MyEducationBC 

 
 

 
 

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


