Info Jules-Verne du 26 novembre 2021

Chères familles, bonjour,

La communication du progrès de l’élève (7e à 9e) ou le bulletin (10e à 12e) de votre enfant pour le
premier trimestre vous sera envoyé via la plateforme MyEducation BC le vendredi 3 décembre
prochain. Vous recevrez un courriel avec un lien pour vous connecter au portail des parents.
Les prévisions météorologiques des prochains jours nous amèneront encore beaucoup de pluie. Nous
espérons que vous et votre famille resterez en sécurité durant ces tempêtes.
Mme Érika nous propose de participer aux efforts d'urgence en faisant un don pour la banque
alimentaire d'Abbotsford.
Pour plus d'information sur la banque alimentaire d'Abbotsford, visitez : Archway Food Bank
(abbotsfordfoodbank.com)
Bonne semaine!
CLUB DE JEUX
Le club de jeux de plateau de l'école se retrouve tous les mardis midis de 11h30 à 12h pendant l'heure
du déjeuner, en salle 108, et les mardis après l'école de 15h à 17h en salle 201 (classe ressource). Nous
avons de nombreux jeux de plateau modernes ou traditionnels (Codenames, King of Tokyo, Catan,
etc.), et des kits pour débutants à Magic the Gathering.
Le club est à la recherche d'élèves motivés pour participer à la vie du club et aider à sa gestion. Il est
prévu d'étendre nos activités aux jeux de rôles (comme Donjons et Dragons) dans le courant de
l'année.
Que vous soyez débutants ou vétérans, vous êtes tous bienvenus !
Attention, les places sont limitées.
Hyacinthe Khodja
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COURS DE PHYSIQUE 12
Voici quelques photos de mes étudiants en train d'utiliser leur créativité pour faire des Rube Goldberg
avec les concepts de physique qu'on a examinés à ce jour.
Jacqueline Fefer

CÔTÉ SPORTS
À noter que le port du masque dans l’école est obligatoire après l’école. Les élèves qui ne suivent pas
les règles pourront être retournés à la maison.
VOLLEYBALL
La semaine dernière, l’équipe de filles de 7e s’est bien défendue avec deux victoires, un match perdu et
un statu quo. Bravo !
Simone Gruenig, coach bénévole
La saison de volleyball est maintenant terminée et nous sommes à ramasser les uniformes des
participants. Notez que les chèques de dépôt pour les uniformes seront déchiquetés lors du retour de
l'uniforme complet et en bonne condition, à moins d'une demande particulière du parent afin de
recevoir ce chèque en mains propres.
Félicitations à nos équipes de Volleyball filles sénior et garçons sénior qui ont toutes deux terminé au
3e rang dans leur tournoi de Zone BCSS.
Un grand merci aux entraineurs et gérants volontaires et bénévoles pour leur engagement tout au long
de la saison !
Notez que le Gouvernement provincial a contacté les conseils scolaires et BC School Sports (BCSS)
afin de leur demander de faire leur part dans la situation actuelle d'intempéries qui ont causé une
pénurie d'essence; résultat : tous les déplacements pour les sports scolaires sont suspendus jusqu'au 1er
décembre.
Une réévaluation du contexte aura lieu le 30 novembre.
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Ceci a créé l'interruption immédiate des activités de nos deux équipes de volleyball garçons filles de 7e
année.
BASKETBALL
Les sélections des participants dans les équipes de basketball sont maintenant terminées et les sessions
d'entrainement vont bon train. Il y a encore quelques modifications d'horaire et nous vous tiendrons
informés dès qu’il sera arrêté.
La croissance de l'école fait passer le nombre de participants de deux équipes en 19-20 à quatre
équipes cette année avec deux équipes junior et deux équipes sénior.
Les matchs de la saison régulière de la ligue GVISAA débuteront au mois de janvier 2022. Les détails
des horaires des matchs vous seront communiqués bientôt.

LUTTE
L'équipe de lutte scolaire est à la recherche de participants intéressés à s'adonner à ce sport cet hiver.
Veuillez contacter M. Avi Yan (sheva_yan@ccsf.bc.ca) si vous êtes intéressés.

NOUVELLES DE VOTRE AMBASSADEUR CULTUREL FRANCOPHONE
Conseil étudiant
C’était deux jours de décoration pour les fêtes de fin d’année mercredi et jeudi à Jules-Verne.
Un gros merci à tous les membres du conseil étudiant et leurs camarades qui ont donné un bon coup
de main !

INTERACTIONS - Session 2 (19 novembre-10 décembre-14 janvier)
Vendredi 19 novembre, c’était le lancement de la session 2. Un franc succès ! Parmi les 15 différentes
activités offertes, des élèves ont pu participer aux 6 nouvelles proposées, telles que: Court métrage,
Céramique, Dessin, Hip-Hop. Le prochain atelier sera le 10 décembre… Des découvertes et du plaisir
en perspective !

Équipe d’improvisation de J-V
La troisième pratique a eu lieu lundi 22 novembre et cette fois-ci, toute l’équipe y était. La dernière
sera le 29 novembre. Comme annoncé, 5 élèves participent au tournoi du 9 au 12 décembre en version

Parents can use DeepL to translate this newsletter.

4

virtuelle. Si vous souhaitez les encourager et vous joindre à nous comme spectateur, le match aura lieu
samedi 11 décembre de 18h30 à 20h00. Tous les détails pour se connecter sont sur le site cjfcb.com.
Notre équipe a besoin de vos applaudissements !

Crescendo
Les auditions sont maintenant complétées et ont donné lieu à de belles découvertes de talents, certains
insoupçonnés.
Merci à tous les participants et participantes. Un beau spectacle en perspective.
Les détails pour la suite très bientôt !
Club Histoire
C’est le 8 décembre prochain que les membres du Club histoire recevrons la visite de Sabrina, une
jeune anthropologue de Vancouver. Spécialiste de l’archivage d’artefacts et guide dans différents
musées de la Colombie-Britannique, son atelier portera sur son parcours universitaire, sa profession
d’anthropologue et les débouchés dans ce domaine en C-B.
Elle expliquera également aux participants de l’atelier les techniques d’analyse d’un objet du
quotidien. Les élèves sont donc invités à apporter un petit objet original et significatif pour eux.
Et qui sait, peut-être découvriront-ils des trésors…!
Merci et à la semaine prochaine!

Parents can use DeepL to translate this newsletter.

5

Parents can use DeepL to translate this newsletter.

6

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 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
SEMAINE DU 6 AU 10 DÉCEMBRE 2021

Vendredi 10 décembre – Activités INTERACTIONS

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

L’équipe administrative
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