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Info Jules-Verne du 19 novembre 2021 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Comme chaque année, nous aidons notre communauté francophone avec une collecte 
de nourriture, vêtements, articles de toilette pour fournir aux plus démunis des paniers 
pour Noël. Cela est organisé en partenariat avec La Boussole, des besoins spécifiques 
sont présentés dans le document ci-joint (dons pour adultes seulement). 
 
Si vous ne pouvez pas faire de dons directement à leur adresse, vous pouvez les 
déposer devant le secrétariat de l’école jusqu’au 8 décembre. Nous vous remercions à 
l’avance de votre générosité. 
 
Bonne semaine! 
 
 
VÉRIFICATIONS DES SYMPTÔMES 
Avec l’arrivée du temps plus froid, il est d’autant plus important de vérifier nos 
symptômes avant de venir à l’école. Il s’agit de notre première protection en tant que 
communauté. 
 
 
CÔTÉ SPORTS 
 
VOLLEYBALL 
 
L'équipe de volleyball Senior garçons vient de 
terminer sa saison. Les garçons ont tout 
donné jusqu'au bout en allant jouer contre les 
meilleures équipes pour le tournoi de zones. 
L'équipe n'a pu se qualifier pour les 
provinciaux cette année, mais l'équipe a 
progressé tout au long de la saison! 
À souligner une belle 4e place au tournoi de la 
ligue GVISAA. Bravo à tous les joueurs! 
Renaud Arscott-Gauvin (Entraîneur) 
 
 
 
LUTTE 
 
L‘équipe de lutte a commencé son entrainement ce jeudi. 
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NOUVELLES DE VOTRE AMBASSADEUR CULTUREL FRANCOPHONE 
 
INTERACTIONS - Session 2 (19 novembre-10 décembre-14 janvier) 
Cette semaine, tous les élèves inscrits ont reçu un courriel du CJFCB contenant toutes 
les informations sur l’activité qui leur a été assignée comme suite aux 4 choix qu’ils 
avaient faits parmi les 15 différentes activités offertes. Des découvertes et du plaisir en 
perspective !  
 
M.O.N.U. (Modélisation des Nations Unies) 
Bonne nouvelle ! Plusieurs élèves de 11e et 12e ont soumis leur candidature aux 
différents postes du secrétariat pour l’édition de 2022. Une fois les 5 postes du 
secrétariat comblés, la prochaine étape sera de recruter les délégués qui siègeront 
dans les différents comités organisés pour l’évènement. À suivre… 
 
Équipe d’Improvisation de J-V 
La deuxième pratique a eu lieu lundi 15 novembre et elle s’est très bien déroulée avec  
2 joueuses présentes sur 4. Nous aurons toute l’équipe réunie la prochaine fois en vue 
du tournoi du 9 au 12 décembre. Il y aura des cadeaux-surprises pour les 
participants.tes. 
 
Club Histoire 
Comme premier article, les participantes au club Histoire ont choisi de publier un bref 
résumé de leur recherche sur qui les intriguait : Le mystère de Mona Lisa : Qui est la 
vraie Mona Lisa : un homme ou une femme?  
 
Il y a toujours eu un mystère au sujet de cette toile du célèbre Léonardo Da Vinci. 
Certains croient qu’il s’agit en effet de Lisa (née Gherardini) del Giocondo, d’où la 
Joconde. (15 juin 1479 - 15 juillet 1542) 
D’autres pensent qu’il s’agit plutôt de Salaí, (Gian Giacomo Caprotti da Oreno de son 
vrai nom), apprenti et amant supposé de Léonardo. 
 
Au club Histoire de J-V, nous croyons que Léonardo s’est servi de Salaí comme 
modèle et qu’il lui a féminisé les traits pour faire le portrait de Lisa. 
 
Liens d’articles non-scientifiques qui parlent de cette idée : 
https://www.europe1.fr/culture/la-joconde-serait-une-femme-et-un-homme-reunis-dans-un-
meme-corps-2730007 
https://www.lepoint.fr/culture/la-joconde-serait-un-homme-03-02-2011-1290876_3.php 
 
 
Merci et à la semaine prochaine ! 



Parents can use DeepL to translate this newsletter. 3 



Parents can use DeepL to translate this newsletter. 4 

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). 
 
Si votre enfant vous contacte directement pour vous demander l’autorisation de rentrer 
parce qu’il/elle ne se sent pas bien, dites-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 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 – Communication du progrès de l’élève (CPÉ) et bulletin du 
1er trimestre sur MyEducationBC et ManageBac 

 
 
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout. Bonne fin de semaine ! 
 
 
L’équipe administrative 
 


