Info Jules-Verne du 15 octobre 2021

Chères familles, bonjour,
Nous sommes déjà à la mi-octobre !
Vous recevrez d’ici quelques semaines, le premier bulletin intérimaire qui vous dressera un
profil de votre enfant sur le plan de ses habitudes de travail. Nous vous communiquerons la
date d’envoi à la maison dans un prochain Info Jules-Verne.
Notez à votre agenda qu’il y aura des départs hâtifs les 9 et 10 novembre prochain afin de
permettre des rencontres parents-enseignants. D’ici là, si vous avez des inquiétudes, n’hésitez
pas à communiquer avec les enseignants/es de votre enfant.

PROJET DE CLASSE
Cours de physique 12
Comment faire équilibrer 2 fourchettes et un bâton sur un verre de façon que seul le bâton peut
toucher le verre et seulement à un point. Défi #2: similaire, mais avec 2 cure-dents !

Jacqueline Fefer
Enseignante de Physique IB 11/12
ORDINATEURS DES ÉLÈVES DE 7e, 8e et 9e ANNÉE
Voici les moments où les élèves peuvent récupérer leur ordinateur au local Média (2e étage) :
• À compter de 8 h le matin jusqu’à 9 h.
• Entre 9 h 53 et 10 h 03
• Entre 11 h 20 et 11 h 45
Le retour des ordinateurs se fait au local Média (2e étage) :
• 14 h 45 à 15 h 38
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Nouvelles de votre ambassadeur culturel francophone
Conseil étudiant
Après la tenue d’un vote pour tous les élèves de Jules-Verne la semaine dernière, le conseil
étudiant a maintenant son exécutif. Il s’agit de :
Racha Kahya - Présidente
Dominique Hunter - Vice-présidente
Valérie Savalli - Secrétaire-trésorière
Félicitations aux élues! Merci aux candidats et candidates et à tous les élèves de Jules-Verne
qui ont fait de cette élection une expérience très enrichissante de démocratie !
Les 20 membres du conseil sont déjà à pied d’oeuvre dans la préparation d’activités qui vous
seront dévoilées sous peu.
Aussi, Valérie Savalli a été élue par les membres du conseil étudiant de Jules-Verne pour les
représenter au conseil de Réseau Jeunesse, lequel regroupe les représentants/es de toutes les
écoles francophones de la Colombie-Britannique.
Ligue d’improvisation franco-colombienne
« TON PUBLIC T’ATTEND ! » (voir les affiches dans l’école)
C’est avec ce slogan que le conseil jeunesse francophone de la CB (CJFCB) a annoncé
l’ouverture des inscriptions pour la tenue de son activité qui aura lieu du 9 au 12 décembre
2021.
Entre-temps, les élèves de la 8e à la 12e qui souhaitent faire partie de l’équipe de Jules-Verne
pour des entrainements peuvent s’inscrire sur les fiches d’inscription que vous trouverez à côté
des affiches.
Les entrainements auront lieu les lundis de novembre (1-8-15-22-29) après les cours, de 15 h à
16 h au théâtre !
Interactions - CJFCB
Le 2e atelier d’Interactions avec ses 14 activités différentes offertes à tous les élèves de JulesVerne a eu lieu vendredi 8 octobre. Ces activités sont organisées par le Conseil jeunesse
francophone.
Le prochain et dernier atelier de cette première session aura lieu le 29 octobre.
La prochaine session d’activités débutera le 19 novembre. Les inscriptions débuteront en
début novembre. La sélection d’activités et la procédure d’enregistrement vous seront
communiquées bientôt.
Fabric Bag Solution (Association bénévole)
Dans le cadre de la semaine « Réduction des déchets », les élèves de 9e auront la possibilité
de faire la promotion et la distribution de sacs faits main en tissus recyclés.
Je vous invite à visionner cette vidéo d’un reportage (en anglais) susceptible de sensibiliser les
élèves au gaspillage textile généré par l’industrie du vêtement.
Voici le lien: https://www.cbsnews.com/news/ghana-fast-fashion-environmental-disaster/
Merci et à la semaine prochaine pour d’autres nouvelles !
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CÔTÉ SPORTS
NOUVEAU - VOLLEYBALL 7e ANNÉE
Début des activités de Volleyball pour les garçons et filles de 7e année !
Première rencontre jeudi 14 octobre au gymnase de 15 h à 16 h 30
Première pratique officielle : mardi 19 octobre au gymnase de 15 h à 16 h 30
Premiers matchs de saison : Garçons mercredi 27 oct. / Filles jeudi 28 oct.
Les élèves doivent se présenter au gymnase afin de recevoir les informations et s'inscrire !
-----------------Les saisons régulières de compétitions sportives arrivent à leur fin bientôt et les séries
éliminatoires se dessinent rapidement :
SOCCER
L'équipe de Soccer des garçons Sénior va terminer au 1er rang de leur division et ainsi sera
directement en demi-finale de la ligue GVISAA : ce match aura lieu au Parc Oak Meadows, le
mardi 26 octobre à 16 h 30.
Les parties de championnat de ligue GVISAA auront lieu le jeudi 28 octobre à Newton Athletics
Park à Surrey. Aussi, cette équipe va participer aux qualifications de leur Zone afin de se tailler
une participation au Championnat provincial (Burnaby Sports Complex, 3-5 novembre). Les
parties de Zone auront lieu le mercredi 20 et le jeudi 21 octobre à Trillium Fields.
L'équipe de Soccer des garçons Junior se dirige aussi vers une participation au championnat
de GVISAA. Ayant terminé au 1er rang de leur division, leur match de demi-finale aura lieu au
Parc Oak Meadows, mardi 26 octobre dès 15h15.
L'équipe s'est qualifiée à participer au championnat de ligue GVISAA qui aura lieu jeudi 28
octobre à Newton Athletics Park à Surrey.
Venez encourager nos joueurs et nos équipes ! Allez les Albatros !
La meilleure des chances à nos équipes de Soccer !
BASKETBALL
Les préparations vont bon train pour organiser des équipes de basketball lors de la prochaine
saison. Nous sommes toujours à la recherche d'entraineurs bénévoles pour guider nos
athlètes. Une saison se prépare pour les garçons et filles, catégories Sénior et Junior.
Veuillez communiquer sans tarder avec M. Nicolas Prévost si vous êtes intéressés à devenir
entraineur d'une équipe scolaire : nicolas_prevost@csf.bc.ca
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VOLLEYBALL:
L'équipe de Volleyball féminine Sénior est au premier rang de la division ouest de la ligue
GVISAA. Cette équipe s'est qualifiée pour participer au Championnat de la ligue GVISAA qui
aura lieu le jeudi 4 novembre au Centre Sportif Harry Jerome à Burnaby.
Aussi, les filles Sénior vont participer au tournoi de Zone le jeudi 18 novembre au Vancouver
Christian School, cherchant à se qualifier pour une participation au Championnat provincial (2-4
décembre à Castlegar).
L'équipe de Volleyball féminine Junior est aussi au premier rang de leur division de ligue. Cette
équipe s'est qualifiée et participera au Championnat de la ligue GVISAA qui se tiendra le jeudi 4
novembre au Centre Sportif Harry Jerome à Burnaby.

L’équipe de Volleyball masculin Sénior a eu une très belle victoire cette semaine de 2-1 contre
Saint Patrick Secondary School et également une très belle performance contre Vancouver
College malgré la défaite de 2-1 dans un match très serré.
Bravo à tous les joueurs !
Renaud Arscott-Gauvin
Entraîneur
COURSE DE FONDS OU CROSS-COUNTRY :
La saison de Course Cross-Country Junior et Sénior bat son plein actuellement. Plusieurs de
nos élèves font belle figure aux résultats.
Gardez un oeil particulièrement sur les performances de Leila Wessey (11e) et de Manu
Moore (12e), ainsi que de Edward Bertron (10e).
La compétition finale de zone aura lieu le mardi 27 octobre afin de se qualifier pour le
Championnat provincial qui se tiendra le samedi 6 novembre à Jericho Beach Park.
Nos élèves de 7e se donnent aussi à fond dans leur saison de course et ils se préparent à se
surpasser pour l'an prochain en 8e.
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DÉPARTS HÂTIFS, RETARDS ET ABSENCES
Avec les téléphones cellulaires, il arrive 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 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
SEMAINE DU 1ER AU 5 NOVEMBRE 2021
Mercredi 3 novembre – « Invitons nos jeunes au travail » pour les élèves de 9e
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.

L’équipe administrative

English parents can use DeepL to translate this newsletter.

6

