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Info Jules-Verne du 3 décembre 2021 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Vous recevrez aujourd’hui la communication du progrès de l’élève (7e-8e-9e) ou le 
bulletin (10e-11e-12e) de votre enfant pour le premier trimestre. Nous vous invitons à 
vous rendre sur le portail familial de MyEducation BC pour le télécharger et en prendre 
connaissance. Vous pourrez communiquer avec les enseignants au cours de la semaine 
prochaine si vous avez des questions. 
 
Avec l’arrivée du deuxième trimestre lundi 6 décembre, les élèves de 7e, 8e et 9e année 
débuteront un nouveau cours d’arts.  
 

Musique Arts visuels Théâtre 
Mme Gisèle – local 107 Mme Josée – studio d’art Mme Magda - théâtre 

7C 7A et 7D 7B 

8C 8A 8B et 8D 

9C et 9D 9A 9B 

 
 
 
 

Les panneaux de signalisation concernant le stationnement autour de l’école 
ont changé. Nous vous invitons à bien regarder lors de votre prochaine visite 
en auto à Jules-Verne. 

 
 
 
 
Voici la liste de nos clubs à ce jour, ainsi que le moment et l’endroit où ils ont lieu : 
 

 Sur l’heure du diner Après l’école 

 Club ou activité Local Club ou activité Local 

Lundi Lecture 
 

102 Impro  
(jusqu’au début déc.) 

Théâtre 

Mardi SOGI 
Jeux 

201 
108 

Cheerleading 
Jeux 

Théâtre 
201 

Mercredi 
 

Histoire 106 Poterie Arts 

Jeudi Chorale 
Conseil étudiant 

Musique 
106 

Lutte Théâtre 
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SCIENCE 7 
Exploration de la différence entre les substances pures et les mélanges 
Jacqueline Fefer 
 

 
 
 
 
COMITÉ DU BAL DES FINISSANTS – TOMBOLA 
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NOUVELLES DE VOTRE AMBASSADEUR CULTUREL FRANCOPHONE 
 
Conseil étudiant 
 
Voici les 2 affiches annonçant les activités du 6 au 10 décembre : 
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Équipe d’Improvisation de J-V 
Nous avons reçu la visite d’Emily Geoffrey lors de la dernière pratique le 29 novembre et 
nous sommes fins prêts pour le tournoi !  
Comme annoncé, 5 élèves participent du 9 au 11 décembre en version virtuelle. Si vous 
souhaitez les encourager et vous joindre à nous comme spectateur, le match aura lieu 
le samedi 11 décembre de 18 h 30 à 20 h. Tous les détails pour se connecter à 
l’adresse https://www.laruchecb.com/event-details/la-lifc-en-direct-de-votre-salon . 
Notre équipe a besoin de vos applaudissements ! 
 
Aussi, 2 activités sont ouvertes à tous les élèves durant ce tournoi: 
1. Une soirée sociale entre Francophones sous la thématique de Noël  
 Vendredi 10 décembre à 18 h 30.  

À l’horaire : décoration de maison en pain d’épices et jeu d’enquête.  
Détails et inscriptions:  https://www.laruchecb.com/event-details/la-lifc-fete-noel 

2. Un atelier de théâtre d’objet avec le Théâtre la Seizième 
 Samedi 11 décembre à 13 h 30.  
 Une occasion unique d’user de sa créativité avec les conseils d’une véritable 

comédienne.  
 Détails et inscriptions :  https://www.laruchecb.com/event-details/initiation-au-

theatre-dobjet 
  
Club Histoire 
Cette semaine, les membres du club souhaiteraient partager avec 
vous leur nouveau coup de cœur : une sculpture de Giovanni Strazza 
(1818-1875) : La vierge voilée. 
Bien que sculptée dans le marbre, c’est l’effet de transparence du voile 
qui est tout à fait fascinant et démontre la très grande maîtrise de cet 
artiste. 
 
 
Un petit rappel que c’est le 8 décembre que les membres du Club histoire recevrons la 
visite de Sabrina, une jeune anthropologue de Vancouver. Son atelier portera sur son 
parcours universitaire, sa profession d’anthropologue et les débouchés dans ce 
domaine ici 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…! 
 
Activités francophones pour les élèves de 7e et 8e 
L’activité Expressions francophones est en cours avec les 7e. De l’Amérique à l’Europe, 
de l’Afrique en passant par l’Asie, pour découvrir toute la richesse des expressions 
francophones à travers le monde ! 
 
L’activité Mon passeport francophone s’adresse au 8e. Trouvez parmi les membres du 
personnel de Jules-Verne qui se cache derrière les indices de leur passeport 
francophone. Des prix seront offerts aux gagnants et gagnantes ! 
 
CÔTÉ SPORTS 
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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. 
 

 
 
Mille mercis à l’APÉ et aux parents qui ont permis, par leur grande 
générosité, d’agrémenter la salle d’entrainement de l’école de 
nouveau matériel. Grâce à vous, les jeunes auront maintenant de 
l’équipement plus adapté à leurs besoins pour se garder en forme et 
en santé. 
Etienne Papillon 
 
 

 
 
ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS 
 
Lorsque votre enfant est absent/e ou en retard, 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 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 6 AU 10 DÉCEMBRE 2021 
 Lundi 6 décembre, début du 2e trimestre 
 Semaine thématique – voir p. 3  

Vendredi 10 décembre – Activités INTERACTIONS à 14 h 
Concours d’impro en ligne du 10 au 12 décembre (voir détails ci-dessus) 

 
 
SEMAINE DU 13 AU 17 DÉCEMBRE 2021 
 Vendredi 17 décembre – concert d’hiver durant la journée 
 Malheureusement, nous ne pouvons accueillir les parents pour le concert. 
 Vendredi 17 décembre : dernière journée d’école avant les vacances 
 
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout. Bonne fin de semaine ! 
 
L’équipe administrative 
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