Info Jules-Verne du 22 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, est
arrivée lundi pour 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

ALBUM DE FIN D’ANNÉE
Chers élèves, chers parents, il est maintenant temps de commander votre album de
fin d'année au coût de 35 $.
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/5999/210/False/True
Faites vite: les quantités sont limitées! L'album vous sera remis au début de juin.
Pour les nouveaux, sachez que l'album de fin d'année, communément appelé
Yearbook en anglais, comprend la photo de tous les élèves de 7e à 12e année, les
photos de nos finissants ainsi que des photos prises des différentes activités et
équipes sportives prises tout au long de l'année. Un livre souvenir à conserver!
VÊTEMENTS À L’EFFIGIE DE JULES-VERNE
Pour ceux et celles qui ont commandé des vêtements à partir de la boutique en ligne
en février dernier, ne désespérez pas!
Les commandes devraient arriver pendant la première semaine de mai. Nous les
distribuerons aussitôt aux élèves concernés.
Pour toute question, contactez Marie-Josée Proulx-St-Pierre, enseignante
responsable, à mj_proulxstpierre@csf.bc.ca
Merci!
VANCOUVER SUN RUN
Bonjour à tous chers athlètes inscrits à la 38e édition de la Vancouver SUN RUN!
Nous sommes 43 participants représentants l'école secondaire Jules-Verne! :)
Sous ce lien, vous trouverez toutes les informations essentielles concernant la course
qui aura lieu le dimanche 24 avril prochain !
https://julesverne.csf.bc.ca/nouvelles/parascolaire/activites-sportives/
Marc Vaillancourt, enseignant et participant
VENTE DE GÂTEAUX - COMITÉ VÉRITÉ RÉCONCILIATION
Afin de lever des fonds pour acheter un drapeau Musqueam qui sera accroché de
façon permanente dans notre école, le Comité Vérité Réconciliation procèdera à 2
ventes de gâteaux à JV! L’une d’entre elle était cette semaine, et la prochaine sera:
- le jeudi 5 mai
Merci d'avance pour votre contribution!

MONU VANCOUVER (VMUN)
Six élèves de Jules-Verne sont
présentement au Hyatt à Vancouver pour
assister aux différentes conférences de la
modélisation des Nations Unies à
Vancouver. Nous leur souhaitons, à eux et
leurs accompagnatrices, un weekend
enrichissant!
De gauche à droite:
●
●
●
●
●
●

Colin Van den Ameele
Jack Bouchard
Adam Blanchard
Salomé Duchemin-Stevens
Emma Gagnon
Ines Wolff

MESSAGE D’AVI, COACH DE L’ÉQUIPE DE RUGBY 7
Félicitations à l'équipe de rugby
senior masculin qui avait leur
premier tournoi ce jeudi dernier à
l'école Mulgrave. Le tournoi s'est très
bien déroulé. Les joueurs ont
beaucoup appris et ils ont hâte pour
la prochaine compétition! Les
entraînements continuent les
mercredis et vendredis après l'école
au parc Oak Meadows. Le prochain
tournoi aura lieu le mercredi 4 mai
au parc Oak Meadows, débutant à
15h30

MESSAGE DU COMITÉ VÉRITÉ RÉCONCILIATION
Ce message est de la part des élèves de JV qui
sont allés, la semaine dernière, au Centre
Cheakamus au sein de la Nation Squamish pendant 2 jours dont une nuit dans la maison
longue :
"On s'est amusé! C'était une expérience
enrichissante culturellement, une aventure
avec de supers activités : double balls (sport
inventé par les Premières Nations, tout
comme le Lacrosse avec quelques
différences-voir photo), gravures sur bois,
tissage, marches dont une nocturne, cuisson
de banniques sur le feu…
C'était très agréable de passer du temps avec
une communauté qui est notre voisine et
d'apprendre. On aimerait y retourner!"
Pour en savoir plus: le Centre Cheakamus
aura sa 53e journée annuelle de portes
ouvertes le 1er mai 2022 de 10h30 à 15h30.
Un gros merci à Lola pour son implication!
https://www.cheakamuscentre.ca/news/open-house

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/
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

CONSIGNES POUR LES EXAMENS IB
Durant une journée où il y a un examen IB
Les élèves qui ont un examen IB auront le reste de la journée pour étudier, soit à la
maison (absence automatiquement excusée) ou à l’école (suivre leur horaire).
Les élèves qui n’ont pas d’examen IB doivent vérifier l’horaire ci-bas:
● si leur cours est annulé, ils peuvent rester à la maison (absence
automatiquement excusée) ou aller étudier à la bibliothèque
● si leur cours n’est pas annulé, ils doivent s’y présenter.
* Les élèves qui sont inscrits à l’examen d’espagnol qui a lieu mardi 17 mai doivent
aller à leurs cours après leur examen.
Pour les examens IB
● Le matin: les élèves doivent se présenter à la salle 303 à 8h30
● L’après-midi: les élèves doivent se présenter à la salle 303 à 12h15
HORAIRE DE SPORTS DU PRINTEMPS
Pour l’horaire de compétition des sports, voir le lien suivant:
https://julesverne.csf.bc.ca/nouvelles/parascolaire/activites-sportives/
Pour plus d'information, contactez M. Prévost, coordinateur sportif de l'école
Jules-Verne. nicolas_prevost@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
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 25 AU 29 AVRIL 2022
Mercredi 27 avril au 1er mai – Compétition robotique à Montréal
Jeudi 28 avril – Début des examens IB
Vendredi 29 avril – Journée InterAction (cours de 1h)
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.
Cordialement,
L’équipe administrative

