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Info Jules-Verne du 10 décembre 2021 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous arrivons aux vacances des fêtes dans quelques jours. En effet, il ne reste que cinq 
jours d’école avant le congé. Nous aurons plusieurs activités différentes à l’école durant 
la semaine à venir: déjeuner de Noël, spectacle de musique, nettoyage des casiers, en 
plus de tout ce qui se passera dans les salles de classe. Il y aura beaucoup d’énergie dans 
l’école!!! 
 
Merci de prendre le temps de lire les informations ci-dessous. 
 
 
 
VÉRIFICATION DES SYMPTÔMES COVID ET PORT DU MASQUE 
Nous rappelons que le port du masque et la distanciation sont toujours de rigueur et si 
votre enfant a les symptômes suivants, vous devez le garder à la maison : 

- Fièvre 
- Frissons 
- Toux ou aggravation d’une toux chronique 
- Diarrhée, nausées et vomissements, 
- Mal de gorge 
- Mal de tête 

 
Nous espérons que tout le monde reste en santé pour pouvoir profiter du congé d’hiver 
qui approche à grands pas. 
 
 
 
MÉNAGE DES CASIERS 

 
 
La semaine prochaine, les élèves devront faire le ménage de leurs 
casiers et donc nous demandons qu’ils apportent un ou des sacs 
supplémentaires à cet effet pour le jeudi 16 décembre. 
 
 
 

 
DÉJEUNER D’ÉCOLE 
 
Mercredi et jeudi de la semaine prochaine, l’école offrira un petit 
déjeuner aux élèves et aux membres du personnel.  
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COURS DE PHYSIQUE 11 IB 
Les élèves explorent les projectiles: "Beer Pong" sans bière !!  
Jacqueline Fefer 
 

 
 
 
ÉDUCATION AUTOCHTONE 
 
Félicitations aux élèves de 7e A et D ainsi qu’à leur enseignante d’Art dramatique qui ont 
appris à se saluer et à dire merci en Hul’qumi’num. Ceci fait suite à la présentation d’un 
texte donné en cadeau aux écoles par l’Ainée de la Nation Stz’uminus, Mabel Mitchell : 
Le Goéland vole le soleil.  
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La langue Halkomelem est une langue salish (très proche des langues Squamish, 
Sechelt et Nooksack) parlée au sein de plusieurs Premières Nations originaires de la 
région du fleuve Fraser et du sud de l’île de Vancouver. 
Cette langue est divisée en 3 dialectes : 
1. le Halq'eméylem, parlé par les Stó:lō 
2. le Hən̓q̓əmin̓əm ̓, parlé par : 
 les Katzie (q̓íc ̓əy ̓), 
 les Kwantlen (q ̓ʷa:n̓ƛ̓ən̓), 
 les Kwikwetlem (kʷikʷəƛ̓əm) 
 les Musqueam (xʷməθkʷəy̓əm), 
 les Qayqayt (qiqéyt), 
 les Tsleil-Waututh (səl̓ilwətaʔɬ) 
 les Tsawwassen (scew̓aθən) 
3. le Hul̓q̓umín̓um̓, parlé par six Nations distinctes :  Stz’uminus, Cowichan, Halalt, 

Lake Cowichan, Lyackson et Penelakut. 
 
Nous avons aussi parlé de la Décennie internationale des langues autochtones mise en 
place par l’UNESCO qui s’en vient dès l’année prochaine (de 2022 à 2032) dont le 
Canada doit être un acteur important. 
 

 
 
L’impact des pensionnats a eu un effet dévastateur sur les langues autochtones 
(interdiction de parler leurs langues pour les enfants autochtones, dénigrement et 
rabaissement continuels de leurs langues et de leurs cultures). Cependant, il est encore 
possible d’éviter qu’elles ne disparaissent. Il existait 300 langues autochtones distinctes 
en Amérique du Nord avant l’arrivée des Européens, aujourd’hui 70 sont répertoriées au 
Canada. Plusieurs d’entre elles sont encore vivantes et régulièrement parlées au sein de 
nombreuses communautés autochtones. Plus de 96000 personnes tiennent des 
conversations en Cri. Près de 176 000 personnes parlent l'Innu, l'Ojibwé, l'Oji-cri, 
l'Attikamek ou le Micmac, d'après Statistique Canada… 
 
C’est donc important de changer la perspective sur ces langues: 

« Ces langues ne seront plus seulement des langues historiques, des 
langues du patrimoine, mais plutôt des langues vivantes, des langues 
contemporaines », d'après le député libéral de Winnipeg-Centre, M. Robert-
Falcon Ouellette qui a prononcé en janvier 2019 le tout premier discours en langue 
autochtone de l'histoire de la Chambre des communes du Canada. 

https://www.deepl.com/translator
https://fr.wikipedia.org/wiki/Squamish_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sechelt_(population)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nooksack
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%B3:l%C5%8D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musqueam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tsleil-Waututh
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149464/depute-federal-robert-falcon-ouelette-discours-cri
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149464/depute-federal-robert-falcon-ouelette-discours-cri


Parents can use DeepL to translate this newsletter. 4 

 
Et de mettre en lumière et soutenir toutes les initiatives mises en place pour les 
préserver. 
 

Des cours plus ou moins formels sont offerts par une multitude de communautés 
et d'autres organismes, et plusieurs universités ont mis sur pied des 
programmes plus poussés. Des dictionnaires, des cahiers d'apprentissage, des 
jeux pédagogiques et des outils en ligne sont également disponibles. 
 

https://www.firstvoices.com 
 

 
 

À Jules-Verne par exemple, étant en territoire non cédé de la Nation Musqueam, ce 
serait formidable qu’un cours d’Hən̓q̓əmin̓əm̓ soit formalisé et mis en place de la 7e à la 
12e année. Comme dans les écoles publiques du district 68 de Nanaimo-Ladysmith, qui 
ont un CURRICULUM en Hul'q'umi'num' de la 5e à la 12e. 
 
En effet, la grande diversité linguistique autochtone de la Colombie-Britannique fait 
qu’on retrouve plus d'une trentaine d'idiomes uniques et près d'une centaine de 
dialectes! D’où l’importance de mettre en place des actions pour les préserver, les 
apprendre et les parler, freinant ainsi leur déclin. 
 

 
 
Pour ceux qui seraient curieux d’apprendre quelques mots d’Hən̓q ̓əmin̓əm̓ voici un lien 
où le magistral Ainé Larry Grant, enseigne plusieurs mots : 
 https://www.cbc.ca/radio/unreserved/first-words-larry-grant-speaks-hən-q-əmin-əm-
1.5014568 
 

 
Merci.  
 
Lolita Barayre Mehadji, AP-APN 
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Nouvelles de votre ambassadeur culturel francophone 
 

 

Conseil étudiant 

 
L’activité semaine Esprit de Jules-Verne organisée par le conseil étudiant a été un franc succès. 

Merci à tous les membres du conseil pour cette belle initiative. 

 

Le match amical de volley-ball organisé aussi par le conseil étudiant ce vendredi a donné lieu à une 

chaude lutte entre l’équipe séniore filles et celle des garçons. Ce sont finalement les garçons qui lOnt 

remporté par un compte de 25 à 23 

  

Équipe d’Improvisation de J-V 
 

Serez-vous des nôtres pour applaudir les 5 élèves qui participent au tournoi le 11 décembre ??? 

Si vous souhaitez les encourager et vous joindre à nous comme spectateur, le match aura lieu le samedi 

11 décembre de 18:30 à 20:00. Tous les détails pour se connecter au 

https://www.laruchecb.com/event-details/la-lifc-en-direct-de-votre-salon . 

Notre équipe a besoin de vos applaudissements! 

 

Un petit rappel que 2 activités sont ouvertes à tous les élèves durant ce tournoi: 
4. Une soirée sociale entre francophones sous la thématique de Noël le vendredi 10 décembre à 18h30. À l’horaire : 

décoration de maison en pain d’épices et jeu d’enquête. Tous les détails & inscriptions ici :  

https://www.laruchecb.com/event-details/la-lifc-fete-noel 

5. Un atelier de théâtre d’objet avec le Théâtre la Seizième le samedi 11 décembre à 13h30. Une occasion unique 

d’user de sa créativité avec les conseils d’une véritable comédienne. Tous les détails & inscriptions :   

https://www.laruchecb.com/event-details/initiation-au-theatre-dobjet 

 

Club Histoire 
 

Mercredi, le 8 décembre, les membres du Club histoire ont reçu la visite de Sabrina, une jeune 

anthropologue de Vancouver. Son atelier a porté sur son parcours universitaire, sa profession 

d’anthropologue et les débouchés dans ce domaine ici en C-B. Elle a également expliqué aux 

participants de l’atelier les techniques d’analyse d’un objet du quotidien. Les élèves étaient invités à 

apporter un petit objet original et significatif pour eux. Une très belle rencontre instructive et 

passionnante. 

 

Le Panel Q&A transition à la vie post-secondaire pour les 11e et 12e. 
 

L'événement aura lieu lundi 13 décembre de 19h à 20h30 sur Zoom. Vous pourrez poser toutes vos 

questions et avoir des conseils de jeunes panélistes, anciens finissants du programme d’immersion 

française et du CSF ! 

Découvrez les dès maintenant sur leur compte Instagram : 

https://www.instagram.com/p/CXO4J4UPfR_/ 
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Toutes les autres informations et inscriptions sont à retrouver sur LaRucheCB.com : 

https://bit.ly/3pcrUKH  

 

Merci et à la semaine prochaine! 
COMITÉ DU BAL DES FINISSANTS – TOMBOLA 
 

 
 
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 13 AU 17 DÉCEMBRE 2021 

Mercredi 15 décembre – tous les ordinateurs sont remis dans leur chariot 
(exception pour les élèves en IB français niveau supérieur) 

 Jeudi 16 décembre – on range et vide son casier avant les fêtes 
Vendredi 17 décembre – concert d’hiver durant la journée 

 Malheureusement, nous ne pouvons accueillir les parents pour le concert. 
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 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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