Info Jules-Verne du 11 mars 2022
Chères familles,
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.
BULLETINS/CPÉ
Les bulletins/CPÉ ont été finalisés cette semaine et sont désormais disponibles sur
MyEdBC. Nous vous rappelons que, pour les élèves de la 7e à la 9e année, le portfolio
électronique contenant les preuves d’apprentissage est sur Manage Bac.
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.
PLAN STRATÉGIQUE DU CSF
Le plan stratégique du CSF doit être travaillé cette année. Pour ce faire, les écoles, en
partenariat avec le SEPF (personnel enseignant) et le SCPF (personnel non
enseignant) doivent mettre sur pied un comité ad hoc. Ce comité sera composé d'un
membre de la direction, d'un membre du personnel enseignant et d'un membre du
personnel non enseignant et aura le mandat d'analyser les résultats stratégiques et
intermédiaires du plan stratégique du CSF et les résultats des tables de concertation
des familles et des élèves pour déterminer comment ces objectifs pourraient se
mettre en place à Jules-Verne.

PLAN D’ASSOUPLISSEMENT DES MESURES
Nous vous partageons les annonces du gouvernement sur l'assouplissement des
mesures de Covid. Tenez-vous informés, il se peut qu’il y ait des changements dans
les deux prochaines semaines.
https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2022HLTH0081-000324/Li
fting_COVID_restrictions_French.pdf
https://news.gov.bc.ca/releases/2022HLTH0081-000324
http://www.bced.gov.bc.ca/bulletin/20220310/covid-19-special-update-march-10.p
df
ATTENTION! STATIONNEMENT DEVANT LE GARAGE
Bonjour aux parents et à la communauté de l’école!
Un simple message pour vous rappeler que le stationnement devant la sortie de la
descente au garage de Jules-Verne est interdit. Le passage devrait être libre pour la
circulation en tout temps et pour la sécurité de tous. Merci de votre collaboration!
CONCOURS DE ROBOTIQUE À MONTRÉAL
Nous connaissons maintenant les noms des membres des participants qui
s’envoleront vers Montréal pour représenter Jules-Verne à la compétition robotique
qui se tiendra à la fin du mois d’avril.
Félicitations à:
Eleonore Mahieu (kiosque)
Anaïk Ferradini (kiosque)
Arianne Gionet (kiosque)
Oliver Scott (site Web)
Bentley Woods (vidéo)

Luca Spinu (robot)
Zayne Tabet (robot)
Jacques Blasset (robot)
Edward Bertron (robot)
Sabine Lippuner (programmation)

PRÉSENTATION DU CSF
Risques d’Internet et tendances émergentes
Avis aux intéressés!
Une soirée d’information zoom portant sur la sécurité des
enfants sur l’Internet est offerte pour les parents
le mardi 5 avril à 18h.
PLACES LIMITÉES ET INSCRIPTION REQUISE.
Inscrivez-vous ici avant le 1er avril:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W
4Gy

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
COURS DE SCIENCES DE MME FEFER
Voici 2 petites expériences que nous avons faites pour terminer le module sur
l'électricité: un "super-aimant" et un petit moteur.

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

MESSAGE DE VOTRE AMBASSADRICE CULTURELLE FRANCOPHONE
V’ni Dansi: Les élèves de 8e et 9e année ont participé à un atelier de danse Métis où
ils ont appris quelques pas de danse et découvert les vêtements traditionnels dont la
ceinture fléchée, les mocassins de fourrure et les manteaux en peaux brodées.

Atelier La G.I.R.L: prendre soin de notre santé mentale par l’expression créative.

Célébration du Mois
de l’histoire des Noirs
Décorations et défilé
organisé par le comité
anti-racisme avec plus
de 30 participants.
Les élèves ont fait de la
publicité pour recruter
les participants, créer
leur liste de musique et
organiser l’ordre de
passage des participants.
Bravo!

SUN RUN
Bonjour à tous!
En date d'aujourd'hui, nous sommes maintenant 38 personnes inscrites dans
l'équipe de l'école à la course SUN RUN - OASIS YOUTH TEAM CHALLENGE.
WOW ! Parmi celles-ci nous retrouvons 5 enseignants de l'école!
Tous les élèves, les
parents et enseignants
sont invités à s'inscrire
pour la course!
Celle-ci aura lieu le
dimanche 24 avril.
La date limite pour
joindre l'équipe est le
vendredi 11 mars.
Ne manquez pas cette
occasion de vivre un
rassemblement sportif
avec les élèves de l'école!
Les coûts d'inscription sont maintenant les suivants:
Étudiant (18 ans et moins) 2.5 km: 29 $
Étudiant (18 ans et moins) 10 km: 32 $
Adulte (19 ans et + ) 2.5/10 km 40 $
Team Name: Ecole secondaire Jules-Verne
Team Code: Jules-Verne 2022
Pour s’inscrire vous pouvez suivre ce lien:
https://www.vancouversunrun.com/registration-form/?urlteamid=pu_6yDNekJRv
XBe1643318981305425851_team&urlcat=YouthTeamChallenge_1617739594
Changement de distance 10km vers 2.5 km
Il semblerait que c'est possible de changer une inscription au 10 km pour le 2.5 km.
Cette courte distance aura lieu avec le 10 km, donc ce sera possible de rejoindre la
ligne de départ sans problème.
Merci à Mme Justine pour son implication lors des entraînements du club les mardis
et jeudis!
Marc Vaillancourt
Enseignant en éducation physique et santé

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, coordinateur sportif de l'école
Jules-Verne. nicolas_prevost@csf.bc.ca
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 M. Prévost, coordonnateur
sportif, si vous désirez vous impliquer! nicolas_prevost@csf.bc.ca
Basketball (VEPAA)
Équipe garçons 7e
Équipe filles 7e

PRÉSENTATION CHOIX DE COURS POUR LES FUTURS 11e ET 12e
Vos enfants ont répondu à un sondage sur les choix de cours que Jules-Verne
pourrait offrir en 10e-11e-12e années. Nous sommes à épurer ce sondage pour
pouvoir procéder bientôt aux réels choix de cours pour l’an prochain. En attendant,
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).
AIDE AUX DEVOIRS EN PERSONNE
L'aide aux devoirs va débuter au retour de la relâche de printemps - et ce jusqu'à la
fin de l'année. Elle aura lieu, comme l'an passé, du lundi au jeudi, de 15h à 16h. Nous
vous rappelons que nous aimerions avoir une confirmation des enfants qui
participeront, question de logistique.
Merci à Mme. Justine et M. Joël qui se sont proposés pour l'encadrer!
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 et participer à ce festival en tant que bénévole! Les inscriptions se font
exclusivement en ligne: http://www.festivaldubois.ca/fr/volunteer-form/
Bien à vous,
Alice Douet
Responsable du bénévolat pour le Festival du Bois Société francophone de Maillardville
200 938 Brunette Avenue | Coquitlam, BC | V3K 1C9 604-515-707

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)
Jeudi 31 mars – Journée de visibilité transgenre
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.
Cordialement,
L’équipe administrative

