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Info Jules-Verne du 4 mars 2022 
 
 
Chères familles, 
 
 
ABSENCE PROLONGÉE DE LA DIRECTION 
 
Notez que Mme Syndie Hébert est absente de l’école depuis le début du mois de février 
et son retour est actuellement prévu pour le retour du congé de printemps. Pour toute 
demande, veuillez communiquer avec le bureau ou avec M. Davidson.  
 
 
REMISE DES ORDINATEURS AVANT LE LONG CONGÉ 
 
En accord avec le contrat signé en début d’année, l’ordinateur prêté par le CSF devra être 
remis avant le congé de mars. La remise des ordinateurs se fera donc mercredi 9 
mars, durant la journée. Merci de coopérer et de rapporter vos chargeurs. Les seuls 
élèves qui auront le privilège de le conserver seront identifiés en début de semaine 
prochaine. 
 
 
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’ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET MÉCANIQUE 11/12 

 
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 
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HORAIRE DE SPORTS DU PRINTEMPS 
 
* Les élèves doivent maintenant s'inscrire sur les listes affichées au babillard * 
 

BADMINTON (GVISAA) 

Sénior (Garçons & Filles) Tournoi Final mardi 17 mai @ St. John's 

Junior (Garçons & Filles) Tournoi Final jeudi 12 mai @ John Knox 

 
SOCCER (GVISAA) 

Filles Sénior Tournoi Final mardi 24 mai @ Newton 
Athletic Park 

 
ULTIMATE FRISBEE (VSSAA) - parties les vendredi  

Sénior (Garçons & Filles) Tournoi Final mercredi 27 avril @Empire 
(SH) 

Junior (Garçons & Filles) Tournoi Final mardi 3 mai @Empire 
(KDHS) 

 
ATHLÉTISME (VSSAA) 

(Garçons & Filles) Championnat Provincial 9-11 juin @Langley 
 Vancouver Sea-to-Sky Zone (Sentinel) 

 
RUGBY (VSSAA) 

Garçons Sénior Quelques tournois 

 
BASKETBALL (VEPAA) - saison de 5-6 semaines 

Garçons 7e Parties les mercredis 

Filles 7e Parties les jeudis 
 

 
Pour plus d'information, contactez M. Prévost, coordonnateur sportif de l'école Jules-
Verne. nicolas_prevost@csf.bc.ca 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS - SPORTS DU PRINTEMPS 
 
Nous sommes à la recherche d'entraîneurs bénévoles pour les activités sportives 
scolaires de la saison du printemps ! Veuillez contacter Nicolas Prévost, coordonnateur 
sportif de l'école, le plus tôt possible si vous désirez vous impliquer avec nos jeunes 
sportifs! nicolas_prevost@csf.bc.ca 
 
Ultimate Frisbee (VSSAA)  

● Équipe Sénior (mixte 10-12è année)   
● Équipe Junior (mixte 8-10è année) 

Basketball (VEPAA)  
● Équipe garçons 7e 
● Équipe filles 7e 

 
 
UNIFORMES DE SPORTS 
 
Les uniformes prêtés pour la saison des sports d'hiver doivent nous être retournés avant 
la pause du printemps. À défaut de quoi, le chèque de dépôt d'uniforme sera utilisé. 
 
Vous pouvez rendre vos uniformes au bureau de la réception ou directement aux soins 
de M. Prévost. 
 
 
DÉFILÉ POUR LE MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 
 
Dans le cadre du mois de l’histoire des noirs, un défilé de tenues traditionnelles a été 
organisé au gymnase pour et par les élèves. Un moment rassembleur sous le signe de la 
bonne humeur. Bravo aux organisateurs! 
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COURS DE SCIENCE AVEC MME FEFER 
 
Voici des photos des présentations des élèves de sciences 7. Les démonstrations de 
transformation de sources d'énergie en énergie électrique et les expériences étaient très 
impressionnantes - du travail exceptionnel avec des explications superbes par les 
groupes qui ont présenté jusqu'à présent ! 
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NOS CLUBS - DES NOUVELLES DU CLUB DE JEUX 
 
Nous avons reçu plusieurs dons de cartes et pochettes. Si vous voulez apprendre à jouer 
à  « Magic: The Gathering » ou « Commander », venez nous rejoindre ! 
 

 
 
Nous avons aussi une campagne « Donjons et Dragons » qui démarre, menée par des 
élèves de 8e année. Une seconde campagne est prévue. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez venir nous voir les mardis après l'école (salle 201) ou envoyer un courriel à 
hyacinthe_khodja@csf.bc.ca 
 
 
APPEL 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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PRÉSENTATION CHOIX DE COURS POUR LES FUTURS 11e ET 12e 
 
Voici une vidéo récapitulant la soirée de choix de cours offerts pour les futurs 11e et 12e 
de l’année prochaine (2022-2023):  
 
https://julesverne.csf.bc.ca/programmes/etudes-secondaires/choix-de-cours/ 
 
 
AIDE AUX DEVOIRS EN LIGNE 
 
Les liens d'accès au service VOILA sont les mêmes mais les codes d'accès diffèrent pour 
les parents anglophones et francophones. Veuillez noter que ce site est opérationnel de 
17h00 à 20h00 (heure du Pacifique). 
 
 
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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