Info Jules-Verne du 1er avril 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.
ABSENCE PROLONGÉE DE LA DIRECTION
Notez que Mme Hébert est absente de l’école depuis le début du mois de février et
son retour est actuellement prévu pour le début du mois de mai. Pour toute
demande, veuillez communiquer avec le bureau ou avec M. Davidson.
Madame Carole Massé, qui avait remplacé Syndie Hébert en janvier dernier, viendra
prêter main forte à l’équipe administrative durant le mois d’avril.
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.
* les voyageurs qui ont quitté le Canada devront porter le masque durant une période
de 14 jours à leur retour au pays.
https://courriel.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=18355&part=2

DATES IMPORTANTES : DIPLÔME / BAL /EXAMENS
Remise des diplômes des 12e: 22 juin
Bal des finissants: 24 juin
Examens du Ministère
Grade 10 Literacy Assessment : 13 juin
Grade 12 Literacy Assessment : 17 juin
Évaluation de numératie 10 : 14 juin
Évaluation de littératie de la 12e année - Français langue première : 15 juin
Évaluation de littératie de la 10e année - Français langue première : 16 juin
Examens IB

* Les élèves devront se présenter à 8h30 pour les évaluations du matin et à 12h15 pour
celles en après-midi. Plus de détails dans les semaines à venir.

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/

DES NOUVELLES DE VOS CLUBS
Club de danse

Le club de danse « Afro Beats » se tiendra désormais
seulement les mercredis midis au théâtre. Le club est
offert pour les élèves de la 7e à la 12e année.
Il y aura possibilité d'un numéro dans le spectacle de fin
d'année. Venez danser avec nous! Peu importe votre niveau
de danse, vous êtes les bienvenus!

Club robotique

Bravo aux membres qui représenteront Jules-Verne à la
compétition robotique à la fin avril à Montréal!
Bonne chance à tous:
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)

Club de jeux de société Venez vous joindre à nous les mardis après l’école au
local 201 pour jouer à:
-

Magic: The Gathering
Commander
Donjons et Dragons

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à envoyer un
courriel à M. Hyacinthe! hyacinthe_khodja@csf.bc.ca

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
EXPOSITION D’ART IB 12
OYÉ OYÉ OYÉ
Réservez dans votre calendrier:
Mercredi 6 avril de 15h à 18h
Pour la visite ouverte au public de l’exposition d’art IB 12 au théâtre de Jules-Verne!

COMMANDE DE NOURRITURE
À partir de lundi prochain, en plus des commandes de repas chauds le midi, vous
pourrez commander des croissants et des pains au chocolat!
Quand passer la commande: la veille au plus tard
Quand les récupérer: le matin entre 8h et 8h25
Prix: Croissants (2,75$) et Pains au chocolat (3,50$)
HORAIRE DE SPORTS DU PRINTEMPS

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

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 a débuté depuis le retour de la relâche de printemps et continuera
jusqu'à la fin de l'année au local 104. 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 Mesdames Justine, Magali et Sabrina qui se sont proposées pour l'encadrer!
SEMAINE DU 4 AU 8 AVRIL 2022
Lundi 4 avril au vendredi 8 avril – Exposition Art IB 12
Mercredi 6 avril, de 15h à 18h – Exposition Art IB 12 – Invitation au public
Vendredi 8 avril – Journée InterActions (cours de 1h)
SEMAINE DU 11 AU 15 AVRIL 2022
Mercredi 13 et jeudi 14 avril – Camp Cheakamus
Jeudi 14 avril – Vaccination 7e-9e-10e (suivi)
Vendredi 15 avril – Vendredi Saint (congé pour tous)
SEMAINE DU 18 AU 22 AVRIL 2022
Lundi 18 avril – Lundi de Pâques (congé pour tous)
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.
Cordialement,
L’équipe administrative

