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Info Jules-Verne du 5 novembre 2021 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous venons de terminer la première semaine de novembre, et ça bouge en grand à l’école 
secondaire Jules-Verne. Plusieurs projets se réalisent dans les classes et nos élèves ont des 
options d’activités sur l’heure du dîner avec la naissance de clubs variés. Cette semaine, 
plusieurs sportifs ont participé à des tournois cette semaine. 
 
Rappel : bien que nos appareils électroniques le fassent automatiquement, n’oubliez pas de 
faire le changement d’heure dans la nuit de samedi à dimanche. Les horloges reculent d’une 
heure. 
 
Voici les nouvelles de cette semaine. 
 
Rencontre parents-enseignants 
Pour les rencontres parents-enseignants de la semaine prochaine, vous avez jusqu’à lundi soir 
pour prendre rendez-vous. Si l’horaire d’un enseignant est déjà plein, veuillez le contacter par 
courriel (voir courriel du 1er novembre vers 13h). 
 
1) vous rendre sur le site : http://julesverne.schoolappointments.com/admin/ 
2) cliquer  sur « register » pour entrer vos données et remplir le formulaire (pour User ID, entrer 
l’initiale de votre prénom + nom de famille (ex. vgauriotwilliams) et ajouter un mot de passe), 
ajouter le(s) nom(s) de votre (vos) enfant(s). 
 
 
CÔTÉ SPORTS 
 
BASKETBALL 
Les premières sessions débutent comme suit : 

- Garçons Junior : lundi 8 novembre à 16 h 30 
- Filles Junior : mardi 9 novembre à 14 h exceptionnellement en raison des départs hâtifs 
- Garçons Senior : jeudi 11 novembre à 13h exceptionnellement également 

Nous sommes toujours à la recherche d’un entraineur pour l’équipe de filles Senior, merci de 
contacter nicolas_prevost@csf.bc.ca si vous connaissez quelqu’un. 
 
 
SOCCER 
L’équipe Senior se bat depuis mercredi au championnat provincial. Après avoir gagné leurs 
deux premiers matchs, il se sont inclinés 2-0 hier matin et ont remporté leur 4e match hier 
après-midi et aujourd’hui ils jouent pour la 5e place. 
 
L’équipe de soccer Junior lors du tournoi GVISAA est arrivée en 2e position. Félicitations ! 
 
 



Parents can use DeepL to translate this newsletter. 2 

 
VOLLEYBALL 
 
L’équipe de volleyball féminin de 7e année a gagné tous ses matchs jeudi dernier. Bravo ! Et 
hier elles ont gagné deux matchs, perdu deux matchs et égalisé 17 à 17 ! Impressionnant ! 
 
Lors du tournoi GVISAA d’hier et avant-hier, nos six équipes de 8e, Junior et Senior garçons et 
filles se sont bien défendu : 
Garçons 8e – 1ière place 
Garçons Junior – 4e place (photo de l’équipe ci basse) 
Garçons Senior – 4e place 
Filles 8e   - 5e place 
Filles Junior - 2e place 
Filles Senior - 4e place 
 

 
 
 
COURSE DE FONDS OU CROSS-COUNTRY 
Edward BERTRON en 10e année a été sélectionné pour le championnat provincial qui aura lieu 
demain samedi. Bonne chance! 
 
 
ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS 
 
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez prévenir avant midi par courriel :  

- les enseignants (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca généralement) 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). 
 
 
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). 
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Nouvelles de votre ambassadeur culturel francophone 
 
CONSEIL ÉTUDIANT 
 
Un petit retour sur les activités Halloween… 
Après la journée de films du 28 octobre, le vendredi 29 octobre, c’était Journée Costumée. 
 

 
 
La prochaine activité organisée par le Conseil étudiant sera annoncée bientôt ! 
 
 
INTERACTIONS - Session 2 (19 novembre-10 décembre-14 janvier) 
 
Les inscriptions pour la session 2 des activités INTERACTIONS du CJFCB offertes à tous les 
élèves de Jules-Verne ont débuté cette semaine et se termineront le 9 novembre. 
 
Toutes les informations et le lien pour l’inscription ont été envoyés à tous les élèves par 
courriel, Zimbra et plusieurs affiches explicatives des activités ont été installées partout dans 
l’école et à l’Annexe ou Nautilus. 
 
Une tournée des classes de 7e et 8e a été complétée pour faciliter leur inscription et s’assurer 
de leur participation. 
 
JEUNES LEADERS 
 
Mercredi midi, nous avons eu la visite de 2 représentantes de JLRS (Jeunes leaders des 
relations saines) pour informer les élèves de 11e et 12e sur la possibilité de former un comité de 
bénévoles. Une formation est offerte ainsi que l’accumulation d’heures de bénévolat pour ces 
élèves. Il n’est pas trop tard pour t’inscrire ! 
 
VISITE DU CJFCB 
 
Vendredi, nous avons eu la visite de représentants du Conseil jeunesse francophone pour la 
promotion des activités Crescendo, de la LIFC et du Parlement des jeunes francophones. 
 
Les inscriptions sont toujours ouvertes mais il faut faire vite! 



Parents can use DeepL to translate this newsletter. 4 

 
ÉQUIPE D’IMPROVISATION DE J-V 
 
Parlant de la LIFC (Ligue Impro Franco-Colombienne), c’est lundi, 8 novembre de 15:00 à 16:00 
qu’aura lieu la première pratique de l’équipe au théâtre. Il y a 6 joueurs/euses pour le moment. 
Si tu souhaites te joindre à l’équipe, tu peux venir aussi. 
 
 
 
 
SEMAINE DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2021 
Rencontres parents-enseignants via Zoom les 9-10 novembre (voir courriel du 1er 
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 
 


