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Info Jules-Verne du 14 janvier 2022 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
RETOUR DE MME SYNDIE HÉBERT 
Ce fut un plaisir de travailler au sein de votre communauté les deux 
dernières semaines. Un gros merci pour votre accueil et votre collaboration ! Nous 
souhaitons un bon retour à Mme Syndie Hébert qui sera à l’école lundi. 
Carole Massé, direction remplaçante 
 
FERMETURE ADMINISTRATIVE POSSIBLE 
Tel que stipulé dans le message du CSF en date du 11 janvier, la direction de l’école en 
collaboration avec la direction générale du CSF peut déclarer une fermeture 
administrative lorsque plusieurs membres du personnel sont absents dû à la COVID.  
En cette première semaine d’enseignement en présentiel, nous avons été capables de 
gérer les absences en réorganisant les tâches de quelques membres du personnel afin 
d’assurer la supervision et la sécurité de tous les élèves. Nous tenons à remercier notre 
personnel pour sa collaboration ! 
 
De plus, veuillez prendre note que notre école n’utilise pas School Messenger, mais votre 
courriel à partir de la base de données du Ministère (MyEducationBC) pour 
communiquer avec vous. 
 
 
COURS DE SCIENCE 7 avec Mme FEFER 
Une petite expérience "électrifiante" avec les élèves de sciences 7 pour explorer 
l'électricité statique ! 

 
 
 
COURS DE PHYSIQUE 11 avec Mme Fefer 
Activité - projectiles (au dernier cours de 2021)
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RAPPELS 
 
 
EN CAS DE SYMPTÔMES 
Fièvre, mal de gorge, toux, perte de goût ou d’odorat ou encore d’appétit, difficulté à 
respirer, fatigue extrême, mal de tête, nausée ou vomissements ou encore diarrhée, 
veuillez garder vos jeunes à la maison et nous avertir de leur absence. 
 
 
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). 
 
 
NOS CLUBS 
 

 Sur l’heure du diner Après l’école 

 Club ou activité Local Club ou activité Local 

Lundi Lecture 
 

Comité Vert 

102 
 

Arts 

  

Mardi SOGI 
 

Jeux 

201 
 

108 

Cheerleading 
 

Jeux 

Théâtre 
 

201 

Mercredi Histoire 106 Poterie 
 

Robotique 

Arts 
 

108 

Jeudi Chorale 
 

Conseil étudiant 

Musique 
 

106 

Lutte Théâtre 
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COTÉ SPORTS 

   
La saison de basketball de la ligue GVISAA tient toujours et nous sommes 
ravis!Cependant, les mesures COVID prévoient qu'il n'y aura aucun spectateur admis 
pour voir les matchs. 
 
Trois équipes Albatros se sont rendues à Vancouver Christian School (VCS) pour y 
disputer leur 1er match de la saison régulière contre le Phoenix mercredi dernier. On les 
félicitent  tous pour leur belle performance: 
- Filles Junior ont gagné 27-25 
- Garçons Junior ont gagné: 64-39 
- Garçons Sénior ont perdu 44-53 
 
Les prochaines parties se tiennent à Jules-Verne : 
Filles SR- lundi 17 janvier 3:30pm vs LGCA (Lions Gate Christian Academy) 
Garçons SR- lundi 17 janvier 5:30pm vs VC (Vancouver College) 
Filles SR- mercredi 19 janvier 3:30pm vs FA (Fraser Academy) 
Garçons SR- mercredi 19 janvier 5:30pm vs BS (Brockton School) 
Les Filles Junior se rendront à MeadowRidge Secondary jeudi 20 Janvier 5pm. 
Malheureusement, la saison de basketball de la ligue VEPAA (pour les élèves de 7e 
année) est suspendue indéfiniment. 
 
Les activités de Lutte scolaire et de Cheerleading continuent normalement. 
 
Nicolas Prévost 
Coordonnateur des Sports et enseignant d’éducation physique 
 
 
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 
 

SEMAINE DU 24 AU 28 JANVIER 2022 
Évaluations ministérielles pour les élèves de 12e : 
Mardi 25 janvier –Grade 12 Literacy Assessment 
Mercredi 26 janvier – évaluation de littératie 12 

 
SEMAINE DU 31 JANVIER AU 4 FEVRIER 2022 

Vendredi 4 février – Activités interActions à 14 heures 
Samedi 5 février – Photo des finissants chez Artona 

 
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.  
 
Cordialement, 
 
L’équipe administrative 
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