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Info Jules-Verne du 17 décembre 2021 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
J’aimerais vous informer que je serai absente pour les deux premières semaines de janvier. C’est 
Mme Carole Massé qui me remplacera pour cette période. M. Pierre-Luc Bergeron-Davidson 
assurera la continuité de tous les projets en cours. 
 
J’en profite pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Profitez-en bien pour vous 
reposer et pour vous changer les idées. Briser la routine, ça va faire du bien. 
 
Syndie 
 
 
PHOTOS SCOLAIRES 
Les photos individuelles pour reprise du mois dernier ont été distribuées à tous les élèves 
présents cette semaine. Nous vous invitons à passer commande avant le 7 janvier soit en ligne, 
soit en nous remettant votre enveloppe au secrétariat. Pour les absents, votre photo vous 
attend au bureau à votre retour en 2022. 
 
CONCERT D’HIVER 
Félicitations à tous les élèves qui ont contribué au spectacle de musique de l’école. Musiciennes 
et musiciens, danseuses, chanteuses et chanteurs, techniciens du son et de l’éclairage. Jules-
Verne est rempli de talents.  
Nos élèves ont fait le tournage et travailleront sur le montage des prises de vue. Nous devrions 
pouvoir le mettre en ligne en janvier. 
Merci à Mme Gisèle Fredette pour l’organisation de ce concert. 
 
COURS DE SCIENCE 7  
Voici les cristaux de sucre que les élèves de 7e ont faits en science (étude de la cristallisation). 
Mme Fefer 
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Pour terminer leur étude des cristaux, ils ont fait de la crème glacée - une expérience 
délicieuse ! 
 

 
 
 
COURS DE PHYSIQUE 11 IB  
Nos physiciens (!) 11IB font une compétition de résolution de problème à projectile. Les 
gagnants se sont partagé du chocolat ! Mme Fefer 
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NOUVELLES DE VOTRE AMBASSADEUR CULTUREL FRANCOPHONE 
 

Conseil étudiant 
 
Les membres du conseil tenaient à souligner le temps des Fêtes avec un traditionnel déjeuner servi à 
tous les élèves de Jules-Verne. La dégustation de délicieux pains au chocolat, préparés pour l’occasion 
par M. Jacques et sa brigade d’élèves, a eu lieu mercredi et jeudi matin. Merci au Conseil !   
 

 
 
 
Aussi, 2 activités thématiques ont été offertes aux élèves : accessoires d’hiver hier et Journée pyjama 
aujourd’hui, laquelle a coïncidé avec le très beau Concert d’Hiver offert à tous les élèves, par les élèves, 
et organisé par Madame Gisèle F. et Monsieur Samuel C.  
Y’a du talent à Jules-Verne !!! 
 

Équipe d’Improvisation de J-V 
 
La fin de semaine dernière s’est tenu le Tournoi amical d’improvisation, en virtuel et organisé par la LIFC 
et le CJFCB. Cinq élèves de J-V y ont participé et nous ont donné une très belle performance. 
Des prix ont été remis pour l’occasion aux élèves participants ainsi qu’au public qui a assisté à 
l’évènement sur Zoom. 
 

Activités francophones 
 
C’est cette semaine que les activités francophones proposées aux élèves de 7e et 8e ont été complétées: 
Expressions francophones et Passeport francophone.  
 

 
 
Merci et je profite de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes! 
Charles-Eric Latour 
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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 3 AU 7 JANVIER 2022 

Lundi 3 janvier – congé pour tous (reprise du jour de l’An) 
Mardi 4 janvier – les cours recommencent dès 8h30 
 

SEMAINE DU 10 AU 14 JANVIER 2022 
Vendredi 14 janvier – activités InterActions, cours de 60 minutes 
 

SEMAINE DU 17 AU 21 JANVIER 2022 
Jeudi 20 janvier – soirée Portes ouvertes pour les nouvelles inscriptions 2022 
Vendredi 21 janvier – pas de cours pour les élèves, journée pédagogique 
 

 
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.  
 
Bonne fin d’année, bon congé d’hiver et restez en santé ! 
 
Au plaisir de revoir vos enfants en janvier ! 
 
 
L’équipe administrative 
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