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Info Jules-Verne du 21 janvier 2022 
 
Chères familles, bonjour, 
 
Nous sommes heureux d’avoir rencontré près de 90 nouvelles familles 
lors des portes ouvertes qui se sont tenues par Zoom, ce jeudi 
20 janvier. Les inscriptions pour les nouveaux élèves sont ouvertes.  
Pour les élèves de l’école, nous parlerons bientôt de choix de cours. Surveillez vos 
courriels. 
Bonne lecture ! 

 
 
RAPPEL COVID 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, ce sont les parents/tuteurs qui doivent 
nous prévenir avant midi par courriel :  

- les enseignants (prenom_nomdefamille@csf.bc.ca ou consultez notre site 
Internet) ET 

- le secrétariat (ecole_jules_verne@csf.bc.ca)  
 
Précisez la raison de l'absence ou du retard (maladie, rendez-vous, raison  

            familiale, autres). 
 
Si votre enfant vous contacte 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). 
 
 
COURS DE SCIENCES 
Les élèves de 7e de Mme Fefer ont construit et exploré le fonctionnement du versorium de 

William Gilbert. 
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CONFÉRENCE OFFERTE PAR LE CSF 
 
C’est avec enthousiasme que l’équipe de l’Éducation inclusive et bienveillante vous invite 
à participer à sa première conférence virtuelle :   
 

ÉLOGE DE LA BIENVEILLANCE ET DE LA DIVERSITÉ 
animée par Jasmin Roy, fondateur de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais 

Mardi 8 février à 19 h 
  
En prévision de la Journée du chandail rose qui aura lieu le 23 février 2022, cette 
conférence souligne l’importance de favoriser le développement des compétences socio-
émotionnelles pour ainsi prévenir l'intimidation et créer des milieux bienveillants et 
inclusifs.  
Voici un aperçu des thèmes qui seront abordés : 

• Les émotions et les besoins 
• L'éducation à la diversité 
• L'empathie 
• L'estime de soi 
• L'art de la maîtrise de soi 
• Les principes de la résilience 
• L'approche collaborative 
• Les antidotes à l'intimidation.  

 
Voici le lien d'inscription (également accessible via le code QR). Vous devez vous inscrire 
afin de recevoir par courriel le lien Zoom qui vous permettra de participer à la 
conférence.  
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La conférence d'une durée d'une heure sera suivie d'une période de questions. Pour plus 
d'information, veuillez visiter le site CSF Bienveillance ou écrire à 
education_inclusive@csf.bc.ca.  
 
L’équipe espère vous y voir en grand nombre. N'hésitez pas à partager cette invitation !  
 

 
 
 
 
SEMAINE DU 24 AU 28 JANVIER 2022 

REPORTÉES - Évaluations ministérielles pour les élèves de 12e année 
 
SEMAINE DU 31 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2022 

Vendredi 4 février – Activités Interactions à 14 h. 
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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