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Info Jules-Verne du 11 février 2022 
 
 
Chères familles, 
 
 
RAPPEL 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). 
 
 
 
BESOIN D’AIDE POUR LES DEVOIRS 
 

Accès gratuit pour votre enfant à Voilà Learning – Aide aux devoirs et 
pratique des apprentissages en ligne 

 

Voilà Learning est un programme d’aide en ligne qui permet à votre enfant d’avoir de 
l’appui avec ses devoirs et de mettre en pratique ses apprentissages en français, en 
anglais et en mathématiques. 
 
Ce service est ouvert du lundi au jeudi de 17h00 à 20h00. 
 
Comment accéder à cette plateforme ? 
 

1) Cliquer sur le lien suivant https://voilalearning.com/en/ohh-registration/ 

2) Cliquer sur l’onglet  
3) Le code d’accès est OHH2021 
4) Une fois inscrit, vous serez dirigé vers un lien de téléchargement pour la 

plateforme d'aide aux devoirs en ligne. 
 
N’hésitez pas à communiquer directement avec l’équipe de Voilà Learning pour toute 
question à 1(866) 900-0658. 
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SOIRÉE DE CHOIX DE COURS 
 
Avis aux élèves de 10e et de 11e année et à leur famille.  
 
Vous êtes invités 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 
 
 
 
MESSAGE DE M.KHODJA, orthopédagogue 7e et 8e 
 
Le Club de jeux de l'école est à la recherche de joueurs de jeux de rôles ! 
Des élèves de 8e motivés organisent une table de Donjons et Dragons et sont à la 
recherche de 2 à 3 joueurs pour les rejoindre.  
Débutants et joueurs expérimentés sont la bienvenue.  Les parties commencent au 
niveau 1. 
 

 
 
Les parties démarreront mardi 22 février - si vous avez des questions, vous pouvez 
venir au club les mardis de 15h à 17h après l'école en salle 201, ou envoyer un courriel à 
hyacinthe_khodja@csf.bc.ca avec vos questions. 
 
 
 
MESSAGE DE MME BARAYRE MEHADJI, aide pédagogique – programme 
autochtone 
Hier nous avons parlé de la campagne Moose Hide à l'école. Cette campagne a démarré 
ici en Colombie-Britannique en 2011 et a maintenant une portée nationale. 
C'est une campagne lancée par des membres Premières Nations qui s'adresse à tout le 
monde et veut réunir l'ensemble des Canadiens pour arrêter les violences faites aux 
femmes et aux enfants dans notre pays. Son siège est sur l'île de Vancouver. 
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Porter le petit carré de Moose Hide, c'est être en train d'agir pour faire cesser ces 
violences. Ça ne coute rien, c'est un petit geste, ce n'est pas compliqué mais ça montre 
que l’on respecte et supporte la cause. 
 
Tout le monde est invité à porter le carré de Moose Hide dès maintenant et à chaque fois 
que vous en aurez envie. La date officielle cette année est reportée au 12 mai 2022, vous 
pouvez en savoir plus à ce sujet ici : https://moosehidecampaign.ca 
 
CONFÉRENCE SUR L’ANTIRACISME POUR TOUS LES ÉLÈVES 
 

 
 
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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COURS DE SCIENCE 7 AVEC MADAME FEFER 
Fabrication des boussoles pour explorer le magnétisme 

 
 
 
CÔTE SPORTS 
 
PROLONGATION ! 
Notre boutique virtuelle de vêtements aux couleurs de l'école secondaire Jules-Verne et 
de ses Albatros est en fait ouverte jusqu'au 13 février 2022 au soir. Vous y trouverez 
des t-shirts, des hoodies, des vestes ainsi que plein d'autres pièces en noir et or.  
Faites vite ! 
 
https://julesvernesecspiritwinter21.itemorder.com/shop/sale/  
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Une belle équipe pour notre club de course ! 
Et nous avons atteint notre objectif et aurons une équipe Jules-Verne pour le prochain 
SunRun ! Merci aux inscrits et bon entrainement ! 
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NOS CLUBS 
 

 Sur l’heure du diner Après l’école 

 Club ou activité Local Club ou activité Local 

Lundi Lecture 
 

Comité Vert 
 

Danse pour les 
7e-9e  

102 
 

Arts 
 

Théâtre 

  

Mardi SOGI 
 

Jeux 

201 
 

108 

Cheerleading 
 

Jeux 

Théâtre 
 

201 

Mercredi Histoire 
 

Danse pour les 
10e-12e  

106 
 

Théâtre 

Poterie 
 

Robotique 

Arts 
 

108 

Jeudi Chorale 
 

Conseil étudiant 

Musique 
 

106 

Lutte Théâtre 

 
 
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 11-12 via Zoom (voir plus haut) 
 
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 

 
SEMAINE DU 21 AU 25 FÉVRIER 2022 

 
Lundi 21 février – Congé pour tous, jour de la Famille 
 
Mercredi 23 février – journée du chandail rose (mettons fin à l’intimidation) 
 
Vendredi 25 février – ateliers InterActions à 14 heures 

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