Info Jules-Verne du 4 juin 2021
Chères familles, bonjour,
Les élèves de 10e année de l'école Jules-Verne ont été sélectionnés comme l'un des groupes
gagnants du concours de bourse scolaire 1000 $ Planificateur d'éducation dans le
cadre du cours d'éducation au choix de carrière et de vie. Ceux-ci devaient compléter en ligne un
portfolio électronique dynamique documentant les activités et les réalisations effectuées durant
l'année scolaire.
Félicitations aux élèves de 10e année pour leur participation !

Des élèves de Jules-Verne se sont distingués aux Jeux francophones de la Colombie-Britannique
(JFCB)

En tout, 5 élèves participaiemnt aux JFCB : 2 élèves de 12e, 2 de 11e et 1 de 10e.
Voici le lien de l’exposition virtuelle qui a été réalisée par les membres du CJFCB :
https://cbenfamille.com/vfaJNoy/jeux-francophones-de-la-colombie-britannique/

1

LA COMPÉTITION INTER-COHORTES HARRY POTTER S’EST TERMINÉE AVEC LA
VICTOIRE DE LA MAISON SERDAIGLE, LES ÉLÈVES DES TROIS CLASSES DE 9E.
FÉLICITATIONS !

VOICI LE TABLEAUX DE TOUS LES RÉSULTATS OBTENUS AU FIL DES QUATRE
SEMAINES DE COMPÉTITIONS

Les élèves ont reçu leur prix : un sac de douceurs à croquer et préparées dans la cuisine de
Monsieur Jacques avec ses élèves. Un gros MERCI !!
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Une autre compétition d’envergure a également pris fin le 31 mai :
TRAVERSONS LE CANADA ENSEMBLE ! dans le cadre du MÉPSPA.

Le temps d’enregistrer toutes les entrées,
c’est le 2 juin que les résultats finaux ont été dévoilés.
Le personnel de l’école a réussi une traversée complète du pays,
suivi de près par les 7e et 9e.
Ce qui prouve, une fois de plus, qu’en groupe on peut aller très loin !
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé !!!

ABSENCES, RETARDS, DEPARTS HATIFS – RAPPEL IMPORTANT
Pensez à bien 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.
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AIDE AUX DEVOIRS
Dernière semaine pour les élèves, qu’ils n’hésitent pas à demander de l’aide :
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 ci-dessus.
DATES IMPORTANTES
SEMAINE DU 7 AU 11 JUIN 2021
Mercredi 9 juin – ordinateurs et chargeurs des élèves de 7e à rendre
Manuels et livres à retourner également
Jeudi 10 juin – ordinateurs et chargeurs des élèves de 8e à rendre
Manuels et livres à retourner également
Vendredi 11 juin – ordinateurs et chargeurs des élèves de 9e à rendre
Manuels et livres à retourner également
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

7e

Cours
réguliers

Cours
réguliers

Cours
réguliers

8e

Cours
réguliers

Cours
réguliers

Examens
internes

Examens
internes

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
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Jeudi 17 juin
Examens
internes

Vendredi 18
juin
Congé ou
reprise
d’examens
Congé ou
reprise
d’examens
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
LVPP toute la
journée

SEMAINE DU 21 AU 25 JUIN 2021 – Cours IB et mémoire
Lundi 21 juin – test d’entrée pour le cours de math8/9 en septembre (matinée)
pour les élèves en 7e actuels
Lundi 21 juin - présentation math IB aux futures élèves en 12e (matin)
Lundi 21 juin - présentations chimie IB aux futures élèves en 12e (après-midi)
Lundi 21 juin - présentations LVPP pour les 12e
Mardi 22 juin – cours d’Art IB11
Mardi 22 juin – rédaction du mémoire pour les élèves IB (matinée)
Mercredi 23 juin – rédaction du mémoire pour les élèves IB (matinée)
Jeudi 24 juin – rédaction du mémoire pour les élèves IB (matinée)
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
(Chers parents, avez-vous bien noté vos codes d’accès ?)
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CIVILISATIONS ANCIENNES
Une exposition de travaux de sciences humaines des élèves de 7e
est présentée au foyer jusqu’à la semaine prochaine.

UN MESSAGE DE NOTRE AIDE PEDAGOGIQUE – PROGRAMME AUTOCHTONE
Notre communauté scolaire a été très affectée par l'horreur des découvertes récentes dans
l'ancien pensionnat de la Nation Kamloops Secwe̓pemc. Le personnel de l'école ainsi que de
nombreux élèves ont porté un chandail orange cette semaine, comme acte symbolique, afin de
témoigner de notre conscience de l'horreur que furent les pensionnats pour les enfants
Autochtones et leurs familles. Plusieurs élèves ont également écrit des cartes pour la Nation
Kamloops Secwe̓pemc...
Nous n'oublions pas ce pan dramatique de l'histoire et nous voulons d'autant plus oeuvrer pour
la réconciliation avec les Peuples Autochtones, afin de grandir et vivre ensemble dans une société
égalitaire en droits et unie.

Le mois des Peuples Autochtones qui a commencé le 1er juin se poursuit à Jules Verne : les
élèves ont réalisé plusieurs oeuvres de leurs mains pour décorer l'école. Félicitations pour votre
excellent travail, le temps accordé et vos recherches!
Et pour ceux dont les oeuvres sont en cours, elles seront les bienvenues à l'école la semaine
prochaine (vous pourrez me les donner directement ou les poser au secrétariat).

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