
 1 

Info Jules-Verne du 11 juin 2021 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
 
L’école est bientôt finie ! 
Informez-nous dès que possible et avant midi 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  
Merci. 
 

Message de la Directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) et du Regroupement national des directions générales de 
l’éducation (RNDGE) 

Dans quelques jours aura lieu le premier anniversaire du jugement historique de la Cour 
suprême du Canada sur l’équivalence réelle en éducation et sur le mode de financement des 
écoles de langue française en contexte minoritaire. 

En 1990, le jugement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Mahé permettait la création 
des conseils scolaires francophones au Canada en reconnaissant aux parents appartenant à la 
minorité linguistique le droit de gérer leurs propres établissements scolaires.  

Trente ans plus tard, il y a bientôt un an, ce même tribunal a confirmé les obligations des 
provinces et territoires envers les francophones pour le financement de leurs écoles.  

Nous vous invitons à marquer l’événement ce vendredi 11 juin, date à laquelle la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones dévoilera une capsule vidéo humoristique réalisée 
en partenariat avec le groupe Improtéine pour souligner cette décision juridique rendue par le 
plus haut tribunal. 

Plusieurs options s’offrent à vous pour célébrer ce premier anniversaire : 

• Mots-clics : Deux mots-clics ont été créés pour l’occasion #Égalitéréelle   
 #Pourlesélèves  

• Vidéo humoristique :  Partagez dès vendredi la vidéo humoristique sur 
l’équivalence réelle produite par la FNCSF en partenariat avec le groupe 
Improtéine 

• Citations : Utilisez les citations suivantes :  

« Ce jugement est déterminant pour l’avenir de la francophonie 
canadienne et pour l’éducation en langue française en contexte minoritaire. La 
confirmation par la Cour suprême du Canada de la préséance des droits conférés 
par l’article 23 sur l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés est 
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capitale pour assurer un financement adéquat des conseils scolaires francophones 
afin que nos élèves puissent avoir accès à une éducation équivalente, en termes 
d’infrastructures notamment, à celle de la majorité linguistique » indique Louis 
Arseneault, président de la FNCSF.  

« Ce jugement renforce ce que les intervenants dans le domaine de 
l’éducation savent depuis longtemps : les formules de financement des   conseils 
scolaires francophones doivent permettre de répondre aux besoins particuliers 
des communautés de langue française en contexte minoritaire. C’est une question 
d’équité pour les enfants issus de la minorité linguistique », affirme M. Arseneault. 

Informations : Renseignez-vous au https://fncsf.ca/education-en-langue-francaise-elf/droits-
de-gestion-scolaire/causes-phares/ 

 Je vous encourage à partager ce courriel afin qu’ensemble nous puissions marquer cette date 
afin de rappeler aux décideurs que les francophones, petits et grands, ont droit à une éducation 
réellement équivalente à celle offerte à la majorité. 

 

Exposition de Travaux d’élèves de 7e 
 

 
 

Civilisations anciennes est le thème de cette exposition de Lab-books des élèves 7e de Mme 
Chantal Demers, leur enseignante de Sciences humaines. 

 
 

_______________________________ 
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Le deuxième épisode des Jeunes journalistes de terrain est sorti ! 
 

Des élèves de 8e se sont distinguées dans une interview  
avec comme invité un enseignant de Jules-Verne. 

 
Merci à M Pierre Chauvin, directeur général de Radio-Victoria, et à Susannah pour leur initiative 

auprès de nos élèves. Et un merci à M Avi Yan pour avoir assuré le suivi des élèves. 
D’autres élèves de quelques écoles du CSF ont participé à ce 2ème épisode. 

 
Vous pouvez écouter l'émission au complet (presque 1h !) sur le site de Radio Victoria 

et télécharger l'épisode sur SoundCloud (Plus>Télécharger un fichier). 
Voici quelques liens utiles : 

https://radiovictoria.ca/etre-une-bonne-alliee-forum-sur-la-sante-mentale-sexisme-et-privilege-
actualites-chargee-pour-jeunes-journalistes-de-terrain/ 

 
https://soundcloud.com/radio_vic/jeunes-journalistes-de-
terrain?utm_source=radiovictoria.ca&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_cont
ent=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fradio_vic%252Fjeunes-journalistes-de-
terrain 

 
 

JOURNÉES THÉMATIQUES 
 

Les 11-14 et 15 juin esont organisées par les membres du Conseil Étudiant. 
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DATES IMPORTANTES 
 
 
SEMAINE DU 14 AU 18 JUIN 2021 
 Lundi 14 juin – ordinateurs, chargeurs, livres et manuels des élèves de 10e à rendre 
 Mardi 15 juin – ordinateurs, chargeurs, livres et manuels des élèves de 11e/12e à retourner 
 Jeudi 17 juin - dernier jour à l’école pour les élèves de 7e et 8e, départ à 14h36 
  

  
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 
LVPP toute la 
journée 
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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 ?) 

 
 
 
 

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


