Info Jules-Verne du 8 octobre 2021

Chères familles, bonjour,
La semaine dernière, semaine de la vérité et de la réconciliation, un nouveau Ministère
a été créé au sein du Conseil Étudiant de Jules-Verne :
Le ministère de la Réconciliation Autochtone
J'ai le grand plaisir de vous présenter ici sa Ministre, élève de 12e année :
Gabrielle Barsky-Giles.
Elle sera responsable de ce Ministère toute cette année et partagera ses propositions
et actions au sein du Conseil Étudiant.
L'avancée vers la réconciliation continue. Félicitations Gabrielle !
SCIENCES
Voici une photo des élèves en 7e pour la démonstration de
propriétés de la matière et surtout une exploration de la
masse-volumique.

Durant le cours de Physique 11, les élèves font un labo sur le déplacement.

Jacqueline Fefer
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CÔTÉ SPORTS
Voici les résultats de la compétition du 5 octobre dernier :
JR. GIRLS INDIVIDUAL RESULTS
NAME
SCHOOL

FINISH
POSITION

14.
15.

Anaik Ferraadini
Amica Genest

SR. GIRLS INDIVIDUAL RESULTS
NAME
SCHOOL

FINISH
POSITION

2.

Leila Vessey

Edward Berton
Liam Monash
Thomas Hung

Jules-Verne
Jules Verne
Jules Verne

SR. BOYS INDIVIDUAL RESULTS
NAME
SCHOOL

FINISH
POSITION

1.

Jules Verne
JR. BOYS INDIVIDUAL RESULTS
NAME
SCHOOL

FINISH
POSITION

5.
17.
18.

Jules Verne
Jules Verne

Manu Moore

Jules Verne

GRADE

9
9

GRADE

12

GRADE

10
10
10

GRADE

12

Félicitations à tous les coureurs !
Marc Vaillancourt

VOLLEYBALL
Pour les équipes Séniors de volleyball et de soccer, les dates se précisent actuellement
pour les tournois de Zone et provinciaux. Consultez les horaires joints ici, afin de
demeurer informés !
Notre équipe de volleyball féminine Sénior a terminé 2e au Tournoi de Lions Gate
Christian Academy hier. Bravo !
Notre équipe de soccer garçons Junior a battu les représentants de l'école Deer Lake.
Une belle domination, bravo !
L'équipe de volleyball garçons Sénior a récolté une victoire contre l'école St-John's,
hier dans notre gymnase. Bravo !

English parents can use DeepL to translate this newsletter.

2

English parents can use DeepL to translate this newsletter.

3

DÉPARTS HÂTIFS, 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 11 AU 15 OCTOBRE 2021
Lundi 11 octobre – Action de Grâces
Mercredi 13 octobre – vaccination/immunisation pour les élèves de 9e et 10e
SEMAINE DU 18 AU 22 OCTOBRE 2021
Vendredi 22 octobre – journée de développement professionnel,
pas de cours pour les élèves
SEMAINE DU 25 AU 29 OCTOBRE 2021
Lundi 25 octobre – rencontre de l’APÉ à 19 h
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.

L’équipe administrative
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