Info Jules-Verne du 1er février 2022
Chères familles,
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).
SOIRÉE DE CHOIX DE COURS
Avis aux élèves de 10e et de 11e année et à leur famille. Nous vous invitons à une courte
réunion pour vous renseigner sur le choix des cours de 11e et de 12e année de l’an
prochain. Si vous avez des questions sur l’obtention du diplôme Dogwood ou
Cornouiller, ou encore sur la possibilité d’obtenir le diplôme du Baccalauréat
international, rendez-vous le 16 février à 19h en cliquant sur le lien suivant :
https://csf.zoom.us/j/3460742844
COURS D’ENTREPREUNARIAT SOCIAL ET MECANIQUE 11/12
Appel à tous!
L'atelier vélo est à la recherche de bicyclettes, trottinettes, chaises roulantes ou planches
à roulettes (n'importe quoi avec des roues finalement) afin d'apprendre la mécanique,
d'encourager les transports actifs et d'organiser une collecte de fonds.
Si vous désirez encourager ce projet étudiant, s’il vous plaît contactez M. Beaudoin pour
organiser votre don sans contact.
Les dons peuvent être simplement amenés à l'atelier le mardi (à 15h) ou à la réception.
Merci,
Les étudiants de l'atelier
Personne responsable : mathieu_beaudoin@csf.bc.ca
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CÔTE SPORTS
Notre boutique virtuelle de vêtements aux couleurs de l'école secondaire Jules-Verne et
de ses Albatros est maintenant ouverte, et ce, jusqu'au 6 février 2022. Vous y trouverez
des t-shirts, des hoodies, des vestes ainsi que plein d'autres pièces en noir et or. Faites
vite !

BASKETBALL:
La saison de basketball va bon train malgré l'interdiction provinciale de tenir des
tournois à plusieurs équipes et d’avoir des spectateurs.
Plusieurs parties ont lieu à Jules-Verne ; un grand merci aux nombreux élèves
volontaires qui aident à tenir le pointage durant les matchs !
Cette semaine, nous avons :
Filles SR- lundi 31 janvier à 5:30pm @ WPGA
Filles JR- mercredi 2 février à 3:30pm @ Jules-Verne vs SPA
Filles SR- mercredi 2 février à 5pm @ Jules-Verne vs SJS
Garçons SR- mercredi 2 février à 6:30pm @ Jules-Verne vs MUL B
Bonne chance à tous nos athlètes !
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SUN RUN 2022
83 JOURS AVANT LE JOUR DE LA COURSE !
L’équipe de l’école secondaire Jules-Verne est prête à recevoir les inscriptions pour la course
SUN RUN 2022 : OASIS YOUTH TEAM CHALLENGE qui aura lieu le 24 avril prochain. Pour
s’inscrire vous pouvez suivre ce lien.
Tous les élèves et les adultes (parents et enseignants) sont invités à s'inscrire pour la course.
Attention ! Celle-ci aura lieu le dimanche 24 avril . Tel qu'indiqué ici-bas, Une équipe doit être
composée d'un minimum de 14 membres qui doivent être composés d'un adulte pour chaque
participant jeune afin de se qualifier en tant qu'équipe de jeunes avant la date limite
d'inscription finale du 11 mars 2022. Je sollicite donc l'appui des parents et des adultes désirant
s'impliquer et s'inscrire dans l'équipe de l'école! Le tarif préférentiel de 22 $ / Étudiant changera
le 11 février prochain à minuit. Inscrivez-vous dès maintenant et joignez la prochaine
génération de coureurs à l'école secondaire Jules-Verne !
Team Name: u00c9cole secondaire Jules-Verne
Team Code: Jules-Verne 2022
Voici quelques rappels importants pour toutes les équipes de jeunes de la part de l'organisation
évènementielle :
Dates limites et dates clés :
- 11 février à minuit - Fin des tarifs pour les lève-tôt pour l'expérience 2,5K/10K en personne
(étudiant 22 $ par personne, adulte 35 $ par personne), virtuelle (30 $ par personne) et hybride
(étudiant 42 $ par personne, adulte 55 $ par personne)
- Du 12 février au 11 mars - En personne (étudiant 2.5 km - 29 $ par personne / étudiant
10 km - 32 $ par personne / Adulte 2,5 & 10 km - 40 $ par personne), virtuel (40 $ par personne)
et hybride (étudiant 52 $, adulte 60$ par personne)
11 mars - Date limite d'inscription pour l'équipe des jeunes
11 avril au 14 avril (environ) - Vos chandails d'équipe ET vos dossards de course
d'équipe avec puces de chronométrage seront livrés SANS FRAIS à l'adresse indiquée sur votre
formulaire d'inscription d'équipe.
15 avril au 24 avril - Dates de courses virtuelles
24 avril - Date de la course en personne
Rappel, les capitaines d'équipes juvéniles sont responsables du suivi des inscriptions de leurs
équipes. Votre équipe doit être composée d'un minimum de 14 membres qui doivent être
composés d'un adulte pour chaque participant jeune afin de se qualifier en tant qu'équipe de
jeunes avant la date limite d'inscription finale du 11 mars 2022.
Une fois qu'une inscription est complétée, elle est considérée comme FINALE. AUCUN
remboursement, transfert ou annulation. Assurez-vous de vérifier les dates avant que les
membres de l'équipe ne s’inscrivent !
Si votre équipe souhaite être présentée sur nos médias sociaux et dans notre article sur l'équipe
de la semaine dans le journal Vancouver Sun, veuillez nous en informer. Nous aurons besoin
d'une photo et de quelques phrases expliquant pourquoi vous participez au Vancouver Sun Run
2022, depuis combien de temps votre équipe participe et ce que votre équipe apprécie le plus.
Nous avons hâte de voir votre équipe au Vancouver Sun Run 2022 - la plus grande ligne de
départ au Canada !
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ANNONCE DE LA FFCB
La FFCB est dans le comité d’organisation du Forum citoyen de l’ouest, dans le cadre des
états généraux du post-secondaire en français. Il y aura 5 panélistes de la CB, d’Alberta,
de la Saskatchewan et du Manitoba, pour échanger sur les parcours francophones, les
collaborations possibles, la mobilité des étudiants, l’offre de cursus francophones dans
l’ouest. Les participants seront aussi invités à partager leurs idées et propositions.
Il y aura aussi une traduction simultanée en anglais.

Tout le monde est invité, mais sont principalement ciblés les finissants du
secondaire et leurs parents, les conseillers d’orientation…
Quand ? samedi 5 février de 12h30 à 14h30 (heure du pacifique) – en ligne.
Ci-joint l’affiche de l’évènement, et ici le site internet et le lien vers
l’inscription : https://egpostsecondaire.ca/forumouest/
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SEMAINE DU 31 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2022
Vendredi 4 février – Activités Interactions à 14 h.
Samedi 5 février – Photo des finissants chez Artona
SEMAINE DU 7 AU 11 FÉVRIER 2022
SEMAINE DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022
Mercredi 16 février – départ hâtif à 14 heures pour les élèves
Rencontres parents-enseignants via Zoom
19h : Rencontre de choix de cours via Zoom
Jeudi 17 février – départ hâtif à 14 heures pour les élèves
Rencontres parents-enseignants via Zoom

Vendredi 18 février –journée pédagogique, pas de cours pour les élèves
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.
L’équipe administrative
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