Info Jules-Verne du 29 octobre 2021
Chères familles, bonjour,
J’aimerais prendre quelques minutes pour remercier les élèves, les membres du personnel et
les parents qui s’impliquent dans l’école. Grâce à vous, ça bouge dans notre grande école.
J’aimerais également féliciter les jeunes sportifs qui nous représentent dans divers tournois. Je
suis fière de vous!
Syndie Hébert
Directrice
Voici de nos nouvelles. Bonne lecture !

COURS DE PHYSIQUE 12
Un labo « Mouvement circulaire et exploration de la force centripète »
Jacqueline Fefer

CÔTÉ SPORTS
BASKETBALL

IMPORTANT - Recherche active d’entraîneurs pour le basketball
Nous sommes toujours à la recherche d'entraineurs bénévoles pour guider nos athlètes. Une
saison se prépare pour les garçons et les 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
Passez le mot. Merci !
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VOLLEYBALL
Toutes nos équipes de volleyball ont terminé au 4e rang ou mieux au sein de leur division de
jeu. Bravo! Ceci veut dire qu'elles vont toutes participer au Championnat de ligue GVISAA qui
se tiendra les 3 et 4 novembre au Harry Jérôme Sports Centre à Burnaby.
GO Albatros! GO!
Nos deux équipes séniors participeront au tournoi de zone qui se tiendra au Vancouver
Christian School.
L'équipe des filles sénior : le jeudi 18 novembre.
L'équipe des garçons sénior : le mercredi 17 novembre.
Ces équipes vont alors tenter de se qualifier pour le prochain Championnat Provincial.
C’est le début de la saison de volleyball des équipes de garçons et filles de 7e année, cette
semaine à l'école Van Horne. La saison se tiendra sur 5 semaines dans la ligue VEPAA des
écoles élémentaires de Vancouver.
SOCCER
Saison éliminatoire
Notre équipe de soccer garçons sénior a gagné la finale de la ligue GVISAA hier et donc la
nouvelle bannière est suspendue à l'entrée principale de l'école. Bravo !
L’équipe s'est qualifiée pour le Championnat Provincial de soccer scolaire qui se tiendra cette
année au Burnaby Sports Complex, du 3 au 5 novembre.
ALLEZ! ALLEZ! ALLEZ!
L'équipe de soccer garçons junior a terminé en deuxième place, après une défaite de 1 à 0.
Nos garçons sont revenus enthousiastes et enchantés de leur performance. Ça promet d’être
très intéressant l’an prochain. Félicitations !
Merci aux entraineurs et gérants volontaires pour leur engagement; leur contribution à la vie
étudiante de nos élèves est fort précieuse et appréciée !

Notre équipe de soccer Senior
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COURSE DE FONDS OU CROSS-COUNTRY
Edward Bertron en 11e année s'est qualifié pour participer au Championnat Provincial de
Course Cross-Country qui se tiendra le samedi 6 novembre à Jericho Beach. Bravo et bonne
chance à Edward !
Un grand merci à M. Vaillancourt pour son dévouement envers les élèves de course.
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NOUVELLES DE VOTRE AMBASSADEUR CULTUREL FRANCOPHONE
Conseil étudiant
Une journée « Film d’Halloween » a eu lieu le jeudi 28 octobre au théâtre pour tous les élèves
de l’école. Des friandises ont été distribuées à la fin de chacune des représentations.
Pour l’occasion, l’entrée du théâtre a été décorée.

Un GROS MERCI aux membres du Conseil étudiant pour leur travail !
Le vendredi 29 octobre, c’était journée costumée. Malheureusement et à cause du délai trop
court, le Concours de costumes et son défilé prévus au gymnase ont dû être annulés.
MAIS une nouvelle version est proposée :
Tu peux maintenant participer en envoyant une photo de toi costumé.e sur Instagram JulesVerne.
Tu as jusqu'à mardi, 2 novembre 15:00 pour le faire.
Tous les règlements concernant les costumes s'appliquent:
- pas d'arme;
- pas de costumes offensants, vulgaires et provocants (Squid Game en autre), ou qui pourrait
être irrespectueux envers des personnes ou des groupes de personnes;
- si la photo est prise à l'école, le respect des règles sanitaires COVID doit être (tu dois porter
un masque).
La sélection du/des meilleurs costumes se fera selon le taux de participation ( 1 par cohorte ou
1 au total) et sera décidée à la prochaine réunion du Conseil étudiant, jeudi le 4 novembre.
Le/la ou les gagnant.es seront annoncés par la suite.
Un prix ou des prix seront offert.s, toujours selon le taux de participation, et le/la ou les
gagnant.es sera annoncé.es par la suite.
Bon Halloween !
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CÔTÉ ARTS
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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 1ER AU 5 NOVEMBRE 2021
Prise de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignants – un courriel vous sera
envoyé lundi prochain
Mercredi 3 novembre – « Invitons nos jeunes au travail » pour les élèves de 9e

SEMAINE DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2021 – rencontres parents-enseignants via Zoom les 910 novembre
Mardi 9 novembre - départ hâtif à 14 h pour tous les élèves
Rencontres parents-enseignants de 14 h 30 à 19 h
Mercredi 10 novembre – Assemblées pour souligner le jour du Souvenir
Mercredi 10 novembre – départ hâtif à 14 h pour tous les élèves
Rencontres parents-enseignants de 14 h 30 à 19 h
Jeudi 11 novembre - Jour du Souvenir (l’école sera fermée)
Vendredi 12 novembre – journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
SEMAINE DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021
Vendredi 19 novembre – 4 cours d’une heure et ateliers Interactions en collaboration
avec CJFCB
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.
L’équipe administrative
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