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Info Jules-Verne du 17 septembre 2021 
 
 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
La soirée de présentation de notre équipe de jeudi prochain se déroulera via Zoom. Un 
courriel la veille vous sera envoyé avec les liens pour chaque enseignant.  
 
Voici l’horaire : 

- 18 h 30 accueil par notre nouvelle directrice et présentation du personnel 
enseignant 

-  De 19 h à 20 h visites dans les salles Zoom respectives des enseignants et  
- À 20 h présentation du programme ManageBac 

 
 
 
 
VOTE ÉTUDIANT  
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Dans le cadre des Élections fédérales de lundi, le 20 septembre, un Vote étudiant se tiendra à 
Jules-Verne le même jour. 
Le but de l’exercice est d’initier les élèves au processus de vote et se fait sur une base 
volontaire. 
Le vote étudiant est un programme de CIVIX qui est présenté en collaboration avec Élection 
Canada. 
Le bureau de vote sera ouvert au théâtre le lundi 20 septembre de 8 h à 8 h 30 et de 11 h 20 à 
12 h 10 pour les élèves. 
 
Les résultats seront disponibles le lendemain afin de respecter le délai de la fermeture de tous 
les bureaux de vote. 
Les résultats ne seront disponibles que le lendemain afin de respecter le délai de la fermeture 
de tous les bureaux de vote. 
 
Merci pour votre participation ! 
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Élections du CONSEIL ÉTUDIANT DE JULES-VERNE 
2021 - 2022 

Candidatures au poste de  
Représentant et Représentante de classe 

 
Tu as des idées, des projets…? 

Tu souhaites t’impliquer auprès de tes camarades de classe…? 
Deviens représentant.e de ta classe pour le Conseil étudiant de Jules-Verne ! 

_________________________________________________________________ 
 

Les élections et le vote se tiendront dans chacune des classes, par niveau, à ces dates et 
périodes suivantes : 

Mardi 21 septembre (Jour 3, bloc 1) pour les 11e et 12e 
Jeudi 23 septembre (Jour 5, bloc 2) pour les 9e et 10e 
Mardi 28 septembre (Jour 1, bloc 4) pour les 7e et 8e 

 
Si tu souhaites te présenter, tu dois préparer un petit discours (2 minutes maximum) 

que tu diras à tes camarades le jour du vote pour leur expliquer 
pourquoi ils/elles devraient te choisir comme représentant.e de ta classe. 

 
Si tu es élu.e, ton rôle consistera à assister aux réunions du conseil étudiant, un midi par semaine, pour la 

planification, l’organisation et la réalisation de projets et d’activités 
offerts aux élèves de l’école. 

 
Si tu as des questions, tu peux les adresser  

soit à ton Ambassadeur culturel francophone, Charles-Éric 
ou tu peux consulter Madame Chantal Demers, enseignante, salle 106. 

 
Au plaisir de partager tes idées ! 

Voir les affiches dans l’école. 
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COTÉ SPORTS 
 
 
Les activités de Course de fond (Cross-Country) des élèves de la 8e à la 12e s'organisent 
présentement. Monsieur Marc Vaillancourt sera l'entraineur et distribuera des informations lors 
de la réunion préparatoire mardi prochain, soit le 21 septembre, de 11 h 30 à 12 h, salle 108. 
 
Les activités de Course de fond (Cross-Country) des élèves de 7e s'organisent présentement. 
Monsieur Étienne Papillon sera l'entraineur et distribuera des informations sous peu.  
 
 

 
 
 
Les activités de Soccer des élèves garçons de 7e s'organisent présentement. 
Monsieur Joel Fines sera l'entraineur et distribuera des informations sous peu. 
 
Les activités de Soccer des élèves filles de 7e s'organisent présentement. 
Madame Jacqueline Fefer sera l'entraineur et distribuera des informations sous peu.  
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SOCCER	:	GARÇONS	JUNIOR	2021	
	

HORAIRE	DES	PARTIES	et	ENTRAINEMENTS		
*entrainements	à	Oak	Meadows	Park	de	15h15	à	16h45*	

	
Jeudi	9	septembre	-	entrainement	
Mardi	14	septembre	–	entrainement	

Vendredi	17	septembre	–	entrainement	
	

Mardi	21	septembre	@	Meadow	Ridge	MDR	4pm	
	

Mardi	28	septembre	vs	John	Knox	Christian	Secondary	JKCS	
Oak	Meadows	Park	4pm	

	
Vendredi	1er	octobre	Exhibition:	vs	West	Point	Grey	

Oak	Meadows	Park	4pm	
	

Lundi	4	octobre	–	entrainement		
	

Jeudi	7	octobre	vs	Deer	Lake	
Oak	Meadows	Park	4:30pm	

	
Vendredi	8	octobre	Exhibition:	vs	King	David	High	School	

Oak	Meadows	Park	3:45pm	
	

Mardi	12	octobre	–	entrainement	
	

Fin	de	saison	:	15	octobre	
	

Semaine	du	18-	22	octobre	:	Éliminatoires	Ronde	1	GVISAA	
entrainements	à	déterminer	

	
Semi-finales	/	Finales	:	Mardi	26	octobre	
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SOCCER	:	GARÇONS	SÉNIOR	‘21	
	

HORAIRE	DES	PARTIES	et	ENTRAINEMENTS	
Les	entrainements	débutent	après	l’école	à	15h15	et	se	terminent	à	16h45,	

au	parc	Oak	Meadows	
	

Lundi	13	septembre	-	entrainement	
Mercredi	15	septembre	–	entrainement	
Lundi	20	septembre	–	entrainement	

Mercredi	22	septembre	–	entrainement	
	

Jeudi	23	septembre	vs	Saint	George	Secondary	SGS	
Oak	Meadows	Park	4pm	

	
Lundi	27	septembre	vs	King	David	High	School	KDHS	

Oak	Meadows	Park	4	pm	
	

Mercredi	29	septembre	vs	Saint	George	Secondary	SGS-(JrA)	
Oak	Meadows	Park	4	pm	

	
Lundi	4	octobre	–	entrainement	

	
Mardi	5	octobre	vs	Strathford	Hall	SH	

Oak	Meadows	Park	4pm	
	

Mardi	12	octobre	–	entrainement	
Mercredi	13	octobre	–	entrainement	

	
Jeudi	14	octobre	vs	South	Pointe	Academy	SPA	

Oak	Meadows	Park	4:30pm	
	

Fin	de	saison	régulière	:	15	octobre	
Éliminatoires	:	Ronde	1	:	18-22	octobre	

Éliminatoires	:	Semi-Finales/Finale	:	mardi	26	octobre		
Zones	Tourney	(BCSS)?	

Championnat	Provincial	(BCSS)	:	3-5	novembre	
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EJV	:	VOLLEYBALL	2021	
HORAIRE	COMPLET	
SAISON	RÉGULIÈRE	GVISAA	

(au	16	sept.)	
	
À	JULES-VERNE	:	 	 	 	 À	L’EXTÉRIEUR	:	
	
SEPTEMBRE		 	 	 	 SEPTEMBRE	
	
																																																																														Lun	20	BGW	-	SJS/EJV/FA	@	SJS	-	5/6pm	
Mer	22	SGW	-	DLS/EJV/FA	@	EJV	-	4/5/6pm			Mer	22	JGW	-	EJVA	&	EJVB	@	SJS	-	4/5pm	
Mar	28	BGW	-	SH	@	EJV	-	3:30pm	 	 Mar	28	BB	-	EJV	@	WRCA	-	4:00pm	
														JBW	-	UA	@	EJV	-	4:30pm	
														SBW	-	BS	@	EJV	-	5:30pm	
Mer	29	JGW	-	TLA	@	EJVA	&	EJVB	-	4/5pm	
	
OCTOBRE	 	 	 	 	 OCTOBRE	
	
																																																																														 Lun	4	SGW	-	EJV	@	SJS	-	6:00pm	
Mar	5	BB	-	STP/RCA/EJV	@	EJV	-	4/5/6pm	
Jeu	7	SBW	-	EJV/SGS/SJS	@	EJV	-	4/5/6pm	 Jeu	7	JGW	-	EJVA	&	EJVB	@	UA	–	
5:30/6:30pm	
																																																																														 Mar	12	SBW	-	STP/EJV/SJS	@	STP	-	4/5/6pm	
	 	 	 	 	 	 Jeu	14	JGW	-	EJVA	&	EJVB	@	LGCA	-	4/5pm	
	 	 	 	 	 	 	 SGW	EJV	@	LGCA	-	6:00pm	
Lun	18	BGW	-	KDHS/EJV/LGCA	@	EJV	-	3:30/4:30/5:30	
	 	 	 	 	 	 Mar	19	JBW	-	VCS/SGS/EJV	@	VCS	-	4/5/6pm	
	 	 	 	 	 	 	 	SGW	-	KDHS/EJV/SH	@	SH	-	4/5/6pm	
	 	 	 	 	 	 Jeu	21	JGW	-	VCS	@	EJVA	&	EJVB	4/5	
Lun	25	JGW	-	EJVA/EJVB/KDHS	@	EJV	3:30/4:30/5:30pm	
Mar	26	BB	-	VCS	@	EJV	-	3:30pm	 	 Mar	26	JBW	-	SJS/EJV/STP@STP	4/5/6pm	
	 	SGW	-	VCS	@	EJV	4:30pm	
	 	SBW	-	VCS	@	EJV	5:30pm	

	
LÉGENDE	:	
	

BB	:	GARÇONS	8è	 	 	 	 BGW	:	FILLES	8è	
JBW	:	GARÇONS	JUNIOR	(9-10è)	 	 JGW	:	FILLES	JUNIOR	(9-10è)	
SBW	:	GARÇONS	SÉNIOR	(11-12è)		 SGW	:	FILLES	SÉNIOR	(11-12è)	
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MATÉRIEL ET FRAIS DE SCOLARITÉ 

 
MATÉRIEL 
 
Les élèves doivent avoir leur propre matériel scolaire de base (crayons, gomme à 
effacer, stylos, règle, cartables, intercalaires, feuilles, cahiers et papier ligné) et celui-ci 
doit inclure une calculatrice et un ensemble de géométrie.  
Nous ne donnons pas de liste de matériel à acheter car chaque enseignant va 
recommander du matériel spécifique à leur cours. 
 
L'école prête les manuels scolaires pour l'année. Si ces derniers sont endommagés ou 
perdus, vous recevrez une facture. Les élèves doivent éviter d'échanger leurs livres sous peine 
d'avoir des frais en fin d'année. 
 
Les élèves doivent obligatoirement avoir une tenue de sport distincte pour leurs cours 
d’éducation physique (souliers de course, short ou pantalon de sport et tee-shirt autres que les 
vêtements portés dans la journée dans les autres cours). 
 
Les élèves de 7e, 8e et 9e et celles et ceux qui ont choisi le cours de musique en option (en 
10e, 11e et 12e) doivent avoir leur propre instrument à vent (bois ou cuivre pour l'orchestre 
d'harmonie). Le choix de l'instrument est discuté avec l'enseignant de musique en septembre. 
Un service de location est offert. 
 
 
FRAIS DE SCOLARITÉ 
 
1 agenda scolaire à 8$ (remis à la rentrée pour les élèves de 7e et 8e seulement) 
L'agenda de l'école a été préparé pour répondre aux besoins spécifiques de nos élèves, 
des enseignants et des parents, avec les codes de vie, de conduite, droits et devoirs, etc. 
 
1 cadenas à 10$ (remis à la rentrée) (coût concernant les nouveaux élèves seulement) 
L’école remettra à chaque élève un cadenas sécuritaire. Il est interdit d’apporter son 
propre cadenas sinon celui-ci sera coupé. L'élève ne doit en aucun cas partager son code 
d'accès.  
 
1 contribution unique de 20 $ pour le matériel de survie en cas de tremblement 
de terre est demandée aux nouveaux élèves seulement (qui n’étaient pas à Jules-Verne 
l’an passé). 
 

Montant total de 38 $ pour les nouveaux élèves de 7e et 8e  
Montant total de 30$ pour les nouveaux élèves de la 9e à la 12e   

Montant de 8$ pour les anciens élèves de 7e entrant en 8e  
 

à payer en septembre 
via SchoolCashOnline 

 
Merci pour votre contribution. 
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DEPARTS HATIFS, RETARDS ET ABSENCES 
 
Avec les téléphones cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte directement 
pour vous demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. 
Veuillez lui dire qu’il est impératif qu’il/elle passe par le bureau au moment de quitter 
l’école.  
Pour des raisons de sécurité, vous devez également nous le confirmer par courriel 
(ecole_jules_verne@csf.bc.ca ) ou par téléphone (604-731-8378). 
 
Lorsque votre enfant sera absent/e, veuillez prévenir avant midi par courriel :  

- les enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca) concernés et 
- le secrétariat (ecole_jules_verne@csf.bc.ca)  

 
en précisant la raison de l'absence ou du retard (maladie, rendez-vous, raison 
familiale, autre). 
 
 
 
SEMAINE DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2021 
 Jeudi 23 septembre – soirée de présentation de l’équipe à 18h30 via zoom 
 (détails envoyés la veille) 

 
Vendredi 24 septembre – pas d’école pour les élèves  
Journée de développement professionnel 

 
 
SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2021 
 Lundi 27 septembre – rencontre de l’APÉ à 19 h 
 

Jeudi 30 septembre – école fermée 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

 
 
SEMAINE DU 4 AU 8 OCTOBRE 2021 
 Mardi 5 octobre – vaccination/immunisation pour les élèves de 7e 
 Vendredi 8 octobre – 4 cours d’une heure et atelier CJFCB 
 
 
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout. 
 
 
 
 
L’équipe administrative 
 


