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Info Jules-Verne du 12 novembre 2021 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Le 10 novembre, nous avons tenu, à trois 
reprises, une cérémonie empreinte de solennité 
et de respect afin de rendre hommage aux 
vétérans dans le cadre du jour du Souvenir. Tous 
nos élèves ont eu la chance d’y assister à 
différents moments de la journée. 
Un gros merci à la quinzaine d’élèves et aux 
membres du personnel qui se sont impliqué.es 
pour organiser et animer cette cérémonie. 
 
 
Merci à tous les enseignants pour le temps qu’ils ont pris le temps durant les derniers 
jours pour discuter avec les parents afin de favoriser la réussite de nos élèves.  
Merci aux parents pour leur désir de collaborer avec nous pour cette même réussite! 
 
Voici le mémo de cette semaine. Bonne lecture! 
 
 
Activités INTERACTIONS - Session 2 (19 novembre -10 décembre -14 janvier) 
 
Les inscriptions pour la session 2 des activités INTERACTIONS offertes à tous les 
élèves de J-V par le CJFCB se sont terminées le 9 novembre. 
 
Pour cette session 2, l’inscription des élèves de 7e et 8e année était obligatoire. 
 
Toutefois, pour les élèves de ces 2 niveaux, la date limite pour envoyer un avis 
d’exemption de participation par le.s parent.s est fixée au 17 novembre à 16 h. 
Cet avis d’absence doit obligatoirement être envoyé par un parent au secrétariat de 
l’école (ecole_jules-verne@csf.bc.ca). Le tout, afin d’assurer la sécurité des élèves.  
 
À noter: Comme il n'y a que ces activités prévues à cette période pour les élèves, un 
élève exempté ne peut pas rester à l’école. Soit le parent autorise le départ de l'élève, 
soit il s'engage à venir le chercher. SVP, à spécifier dans l’avis envoyé au secrétariat. 
 
Merci de votre précieuse collaboration ! 
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M.O.N.U. (Modélisation des Nations-Unis) 
Date limite d’inscription: 15 novembre  
 
 En version virtuelle cette année, MONU recrute parmi les élèves de 11e et 12e les 
candidat.es aux 5 postes du secrétariat du MONU 2022 : 
-Secrétaire Général.e 
-Directeur.trice général.e 
-SGA à la présidence 
-SGA aux affaires des délégués 
-SGA au marketing et aux communications 
 
Les 5 élèves organisateurs/trices choisi.es (1 par région) seront soigneusement 
sélectionné.es pour leur rigueur, leur leadership et leur dévouement aux relations 
internationales. Ils/elles représenteront leur région auprès de toutes les écoles du CSF. 
 
Envoi de candidature à : apcf@csf.bc.ca 
Pierre-Hugo Lecomte, employé du CSF et membre du comité organisateur, rencontrera 
ces élèves de manière hebdomadaire de novembre 2021 à avril 2022 afin de les 
accompagner dans l'organisation de l'événement. Les membres du Secrétariat vont, 
entre autres, décider des commissions, c'est-à-dire qu'ils auront la chance de choisir les 
thèmes et questionnements abordés durant la conférence. 
 
Dans un second temps, les élèves du Secrétariat lanceront eux-mêmes un appel à 
candidatures pour les postes de délégués. Cette fois-ci, les élèves dès la 10e année 
pourront se porter candidat.e. Ces délégués participeront à l'événement en avril, mais 
ne seront pas investis dans l'organisation en amont. Le simple travail qui leur sera 
demandé sera de représenter un pays qui leur aura été attribué par le Secrétariat et sur 
lequel ils auront à se renseigner. 
 
Pour plus d'informations, voici la vidéo du MONU créée par le Secrétariat de l'édition 
2016 ainsi que le site internet créé par les élèves de la dernière édition, qu'ils utilisent 
pour communiquer autour de l'événement : http://www.monuvancouver.ca. 
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Crescendo 

«  Crescendo est une initiative axée sur les arts de la scène. Musique, 
chant, danse, théâtre... il y en a pour tous les goûts ! 
Avec Crescendo, tous les jeunes de 14 à 18 ans partout en province qui 
veulent essayer ou développer une discipline artistique scénique sont les 
bienvenus. 
Après une période d'auditions, tu pourras prendre part à des formations de 
calibre professionnel afin de te préparer au grand spectacle qui aura lieu en 
février. » 
https://www.cjfcb.com/programmation/crescendo 

 
La date limite d’inscription est le 15 novembre. Encore quelques jours… 
Voici le lien du site du Conseil jeunesse francophone : cjfcb.com 
 
 
Équipe d’improvisation JV 
La première pratique a eu lieu le lundi 8 novembre et s’est très bien déroulée avec les 2 
joueurs présents sur 6. Il reste encore 2 places. Si tu souhaites te joindre à l’équipe, 
viens nous rejoindre au théâtre le lundi 15 novembre à 15 h. 
 
Tu peux aussi t’inscrire à l’évènement de la LIFC du 9 au 12 décembre avec ce lien: 
 https://form.typeform.com/to/Nx0txs5t?typeform-source=www.cjfcb.com 
 
 
Club Histoire 
En suivi au projet Ligne du temps de l’année dernière, en collaboration avec le CSF et la 
SHFCB, des élèves de J-V ont mis sur pied un Club Histoire. Les détails de leurs 
récentes découvertes vous seront communiqués dans notre prochain numéro. 
 
 
CÔTÉ SPORTS 
 
BASKETBALL 
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SOCCER 

 
VOLLEYBALL 
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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). 
 
 
 
 
SEMAINE DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2021 
 Vendredi 19 novembre – 4 cours d’une heure et ateliers Interactions en 

collaboration avec le CJFCB 
 
SEMAINE DU 22 AU 26 NOVEMBRE 2021 
 Lundi 22 novembre – rencontre de l’APÉ à 19 h 
 
SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2021 
 Lundi 29 novembre – reprise de portrait et photo de classe 

Vendredi 3 décembre – bulletin du 1er trimestre sur MyEducationBC 
 
 
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout. Bonne fin de semaine ! 
 
 
L’équipe administrative 
 


