Info Jules-Verne du 18 février 2022
Chères familles,
Il ne reste que trois semaines de cours avant le congé de printemps et donc tout le
monde doit maintenir le cap, se rattraper si besoin et profiter de cette longue fin de
semaine de la famille sans oublier de se détendre et prendre soin de sa santé.

ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS
Si votre enfant est absent/e ou en retard, ce sont les parents/tuteurs qui doivent 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).
Merci à ceux et celles qui le font déjà.

COURS D’ENTREPREUNARIAT SOCIAL ET MECANIQUE 11/12
Appel à tous!
L'atelier vélo est à la recherche de bicyclettes, de trottinettes, de chaises roulantes ou de
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

MESURES DE RETOUR À LA NORMALE
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C’est avec un grand soulagement que je vous écris ce courriel qui a pour but de vous
informer des mesures d’allégement des restrictions associées à la prévention de la
propagation de la COVID-19, mesures qui avaient été mises en place au retour du congé
d’hiver en janvier.
Il est important de comprendre que l’allégement des mesures signifie aussi le
redoublement de vigilance concernant les mesures restantes, c’est-à-dire le port du
masque sur le nez et sur la bouche, la distanciation physique et la désinfection régulière
des mains.
Voici donc l’échéancier du retour à la normale :
Mercredi, 16 février
• Retrait des flèches de sens unique sur le sol (importance de comprendre
qu’il est quand même primordial de garder sa droite lors de moments où
les corridors sont le plus achalandés)
Jeudi, 17 février
• Retrait des « X » sur les bancs lors des périodes de repas (importance de
porter son masque lorsque l’on ne mange ou ne boit pas activement)
Mardi, 22 février
• Reprise de possession des casiers par les élèves
• Retour à l’horaire des locaux de décembre (les cours de 7e année n’étant
plus dans un local fixe – vérifiez MyEd BC pour la liste de vos locauxclasses)
• Refermeture des classes sur l’heure du midi pour les élèves de la 7 e année
et de la 8e année (les élèves de la 7e, de la 8e et de la 9e années étant
encouragés à manger dans le foyer de Jules-Verne et à la mezzanine, les
élèves de la 10e, de la 11e et de la 12e année étant encouragés à manger dans
la salle commune du Nautilus et, bien entendu, tous les élèves étant
encouragés à manger à l’extérieur de l’école quand le temps le permet)
L’horaire des locaux du premier bloc de mardi pour tous les niveaux pourra être consulté
dans le foyer de Jules-Verne et le nouvel horaire des locaux des élèves de 7e année sera
distribué lors de ce premier cours.
Outre les mesures déjà mentionnées (masque, distanciation et désinfection), nous
garderons aussi, pour une question de sécurité, l’horaire du gymnase sur l’heure du midi
et l’adapterons possiblement au besoin.

COURS DE SCIENCE 7 AVEC MME FEFER
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Exploration sur comment induire un courant électrique (des fois on apprend plus quand ça ne
marche pas que quand ça marche !!)

Une des expériences pour montrer l'énergie thermale qui se transforme en énergie mécanique (et
plus tard en énergie électrique !)

NOS CLUBS

Sur l’heure du diner

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Club ou activité

Local

Lecture

102

Comité Vert

108AB

Danse pour les
7e-9e

Théâtre

SOGI

Après l’école
Club ou activité

Local

201

Cheerleading

Théâtre

Jeux

108

Jeux

201

Histoire

102

Poterie

Arts

Danse pour les
10e-12e

Théâtre

Robotique

108

Chorale

Musique

Lutte

Théâtre

Conseil étudiant

106

3
Parents can use DeepL to translate this newsletter.

APPEL À BÉNÉVOLES - FESTIVAL DU BOIS 2022
Bonjour,
Je me présente, Alice Douet, Responsable du bénévolat pour la Société Francophone
de Maillardville. Nous organisons cette année la 33e édition du Festival du Bois au Parc
Mackin du 1er au 3 avril 2022.
Ces trois jours sont l’occasion de célébrer la culture francophone et canadienne
française à travers la musique, la danse, le théâtre, la nourriture traditionnelle, des
activités divertissantes et bien plus encore...
Pour donner vie à ce festival, nous sommes à la recherche de bénévoles
dynamiques, dévoués et enthousiastes qui désirent nous aider. C’est pourquoi je
viens vers vous aujourd’hui.
En effet, j’aimerais savoir si vous souhaitez nous épauler dans cette recherche de
bénévoles en relayant notre annonce auprès de vos étudiants ou membres, et sur vos
réseaux sociaux si vous en avez.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne, via le lien suivant :
http://www.festivaldubois.ca/fr/volunteer-form/
Bien à vous,

Alice Douet
Responsable du bénévolat pour le Festival du Bois
Volunteer Coordinator for the Festival du Bois
Société francophone de Maillardville
200 938 Brunette Avenue | Coquitlam, BC | V3K 1C9
604-515-7070
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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
SEMAINE DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS 2022
Lundi 28 février – rencontre de l’APÉ à 19 heures
SEMAINE DU 7 AU 11 MARS 2022
Vendredi 11 mars – ateliers InterActions à 14 heures
Vendredi 11 mars – 2e bulletin formel disponible sur MyEducationBC
SEMAINE DU 14 AU 18 MARS 2022
SEMAINE DU 21 AU 25 MARS 2022
Congé du printemps
SEMAINE DU 28 MARS AU 1er AVRIL 2022
Lundi 28 mars – reprise des cours à 8h30 (jour5)
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.
Cordialement,
L’équipe administrative
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