Info Jules-Verne du 29 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
Veuillez noter qu’en l’absence de Mme Hébert, c’est Mme Carole Massé qui remplace
la direction, et ce, jusqu’à avis contraire.
MESSAGE DE L’INSTITUT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE
L'Institut des troubles d'apprentissage est heureux de vous convier à sa 4e et dernière
Journée-parents de l'année scolaire 2022-2023, À chacun son apprentissage! Défis
d'apprentissage: déployer son plein potentiel! L'événement 100% gratuit, 100% en
ligne et accessible autant aux parents qu'aux intervenant.e.s, aura lieu de 8h45 à 16h
(HE/GMT-4). La majorité des conférences sera disponible en rediffusion pendant 30
jours après l'événement.
Cette dernière Journée-parents sera l'occasion:
De découvrir et mieux comprendre certains troubles spécifiques : TDAH,
dyslexie-dysorthographie, trouble développemental du langage, dyscalculie, TSA et
TDC. D'obtenir des trucs et outils d'expertes pour soutenir les jeunes avec qui vous
travaillez. De vous sentir mieux outillé.e comme intervant.e.
Pour vous y inscrire en ligne, cliquez ici:
https://institutta.webflow.io/journee-parents-mai-2022

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 $. Faites vite: les quantités sont limitées! L'album vous
sera remis au début de juin.
https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/5999/210/False/True
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!
COMPÉTITION DE ROBOTIQUE À MONTRÉAL
Bonjour en direct de Montréal où se déroule la compétition de robotique! Pour nous
suivre en direct, voir les liens suivants.
Merci pour votre soutien!
Andrew Allard — Enseignant en programmation informatique
Diffusion en direct

https://www.youtube.com/c/roboCRC

Instagram

https://www.instagram.com/clubrobotique

Instagram (Arcanum 2022) https://www.instagram.com/stories/highlights/1817
4617035168394/

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 elles était la semaine dernière, et la prochaine
sera le jeudi 5 mai!
Merci d'avance pour votre contribution!

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
MESSAGE DE L’ÉCOLE VIRTUELLE
Bonjour chers collègues et chers parents,
L’ÉPAL procédera lundi le 2 mai à l’ouverture des inscriptions pour les
cours d’été 2022 qui auront lieu du 5 juillet au 5 août.
Il s’agirait de 1/2 journée (3h30minutes, avec pauses bien sûr) soit 8h30 à 12h00
et/ou 12h30 à 16h00. Les horaires seront déterminés plus tard en fonction des
inscriptions. Il s’agirait de cours SYNCHRONES en ligne avec une politique
d’absence où 3 absences forceraient un retrait. (2 retards équivaudraient à 1 absence)
Toute personne intéressée doit remplir un formulaire d’inscription sur le site web de
l’école Virtuelle : https://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/programme/cours-dete-2021/
Voici les cours prévus:

En ce qui concerne les cours:

● Physique 11
● Math Fond-Précal 10
● Sciences 10

● Français 9 - Rattrapage
(Foundation - literacy )
● Mathématiques 9 - Rattrapage
(Foundation - numeracy)

Nous attendons toujours un retour du Ministère afin d'en confirmer le financement.
Nous vous tiendrons au courant.
Bonne journée à tous,
Louis-Philippe Surprenant — Direction de l'école Virtuelle du CSF
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

VANCOUVER SUN RUN
Bonjour à tous chers élèves et chers
parents,
Félicitations à tous les athlètes qui
ont participé à la 38e édition de la
SUN RUN 2022! Nous avons terminé
2e dans notre catégorie! Bravo à tous
les élèves qui se sont entraînés et ont
fait preuve d'assiduité dans les
derniers mois dans le club de course
de l'école!
Jack Bouchard
Manu Moore
Edward Bertron
Joshua Glasroth
Etienne Berry
Etienne Papillon
Renaud Arscott
Eliot Le Rudulier
Gregory Berry
Benoit Ferradini

Anaik Ferradini
Dominique Bernier-Cormier
Liam Monash
Fabrice Bertron
Lou Thibodeau
Marc Vaillancourt
David Thibodeau
Emilie Bongard
Briac Medard De Chardon
Leo Gillieson-Ashdown

Un grand merci à tous les parents et accompagnateurs qui
se sont impliqués auprès des élèves et qui ont aidé à leurs
faire vivre des succès sportifs! Et finalement, un grand
merci à Mme Justine Girard d’avoir encadré les élèves lors
des entraînements les jeudis! Restez à l'affût: il y aura une
réunion préparatoire prochainement pour discuter des
événements et entraînements pour l'année 2022-2023.
Au plaisir,
Marc Vaillancourt — Enseignant en éducation physique

Bryce Ashdown
Devon Takagawa
Mikka Biffard
Tai-Cheng Wu
Annalise Picard
Clara Boucher
Mika Schmidt Morin
Lucille Wu
Luna Lau Grady
Stella Ekeland

CERTAINES PERFORMANCES SPORTIVES À SIGNALER
Les saisons sportives du printemps vont bon train et les équipes seront bientôt en
saison éliminatoire. Bonne chance à tous les participants lors des compétitions
éliminatoires et des sélections de Zone!
L'École Secondaire Jules-Verne fait partie de la Zone Sea to Sky, regroupant toutes
les écoles de la région ouest de Vancouver entre Pemberton et South Surrey jusqu'à
Coquitlam à l'est.
Basketball Filles 7e année:
3 parties, trois victoires!
Bravo aux joueuses et aux
entraîneurs Lucas Lau-Grady et
Matt Grady
JV 36 vs Maple Grove 25
JV 32 vs Brock 18
JV 30 vs Moberly 24
Athlétisme: Amare Leba (8e année), 1er au lancer du javelot (28.94m) lors de la
compétition de ligue du 26 avril
Ultimate: l'équipe JR en 2e position au classement de leur division avec 2 victoires
et une défaite; à égalité avec les écoles Churchill et Point Grey prochain match
important contre Hamber (maroon) vendredi 29 avril
NOUVELLES DE VOTRE ÉQUIPE DE RUGBY 7
Venez encourager l'équipe de rugby senior masculin ! L'équipe a un tournoi au parc
Oak Meadows le mercredi 4 mai après l'école. Voici l'horaire des parties :
Partie #1 3:40 - 4:00 École Jules-Verne vs. Windsor Secondary
Partie #2 4:10 - 4:30 Mulgrave School vs. Windsor Secondary
Partie #3 4:40 - 5:00 École Jules-Verne vs. Mulgrave School
En espérant vous y voir en grand nombre!
Avi Yan — enseignant et entraîneur de l’équipe

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

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 à la bibliothèque. 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 2 AU 6 MAI 2022
Lundi 2 mai au vendredi 6 mai — Examens IB
Jeudi 5 mai — Test pour cours de mathématiques 8-9
SEMAINE DU 9 AU 13 MAI 2022
Lundi 9 mai au vendredi 13 mai — Examens IB
SEMAINE DU 16 AU 20 MAI 2022
Lundi 16 mai au jeudi 19 mai — Examens IB
Vendredi 20 mai — Journée pédagogique (pas de cours)
SEMAINE DU 23 AU 27 MAI 2022
Lundi 23 mai — Fête de la Reine (congé pour tous)
Vendredi 27 mai — Journée InterActions (cours de 1h)
Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.
Cordialement,
L’équipe administrative

