
Info Jules-Verne du 13 mai 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 le 14 mai de 8h45 à 16h (HE/GMT-4).

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 outils d'expertes

pour soutenir les jeunes avec qui vous travaillez. Pour vous y inscrire en ligne, cliquez

ici: https://institutta.webflow.io/journee-parents-mai-2022

VENTE DE KRISPY KREME

Le comité du bal des finissants organise une levée de fonds en vendant des boîtes de

douze beignes Krispy Kreme au prix de 12$ par boîte. Pour vous les procurer, voir le

lien suivant: https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/6428/210/False/True

Bonne dégustation!
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ALBUM DE FIN D’ANNÉE - DERNIER RAPPEL

Chers élèves, chers parents, il est maintenant temps de commander votre album de

fin d'année au coût de 35 $. Moins de dix exemplaires disponibles! 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!

GAGNANTE D’UNE BOURSE!

Ayant participé au « Concours national de rédaction du Français pour l’avenir »,

Gabrielle Mauser, 10e année,  a remporté une bourse de afin d'étudier à l’Université

de la Colombie-Britannique (CB). Bravo Gabrielle!

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

RADIO-CANADA CHERCHE DES JEUNES MOTIVÉS

Message de l'émission Bizarroscope animée par Mathieu Pichette:

« L'équipe de tournage sera de passage en Colombie-Britannique prochainement et

ils cherchent des jeunes francophones de 10 à 14 ans « willing » de faire des

activités loufoques à la télé.»

Si tu es intéressé(e), contacte l’école pour qu’on te remette le formulaire à remplir!
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HORAIRE DES SPORTS

Consultez le lien suivant pour l’horaire de saison éliminatoire et pour les

résultats de la compétition d’athlétisme « VSSAA Prelims »:

https://julesverne.csf.bc.ca/nouvelles/parascolaire/activites-sportives/

JEUX FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Si vous êtes intéressés à participer aux Jeux Francophones de la

Colombie-Britannique cet été, voici le lien pour les inscriptions! Bonne chance à

toutes et à tous!

https://www.cjfcb.com/programmation/jeux-francophones-de-la-colombie-britanni

que-jfcb

NOUVELLES DE VOTRE ÉQUIPE DE RUGBY 7

Félicitations à notre équipe de rugby qui a joué un tournoi de rugby la semaine

dernière au parc Oak Meadows!

L'équipe a aussi participé aux championnats de Zone ce mercredi passé à l'école St.

Georges. Malgré les meilleurs efforts de l'équipe, nous ne nous sommes pas qualifiés

pour les championnats provinciaux.

Des mentions

honorables à Wesley

Williams qui a fait le but

du tournoi en courant

d'un côté du terrain à

l'autre, et à Enzo Rosales

qui jouait pour la

première fois à la

position d'arrière de

mêlée!

Finalement, des

mentions à Alexis Gasc

et Adam Blanchard qui

ont mené l'équipe avec

leur leadership et de

bons plaquages en

défense! Notre prochain

tournoi aura lieu le

mercredi 18 mai à l'école

Prince of Wales.
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MESSAGE DE VOS ENSEIGNANTS D’ÉDUCATION PHYSIQUE

Bonjour chers élèves de l'école secondaire Jules-Verne,

Encore une fois cette année, nous avons eu la chance de participer à des activités

physiques et sportives variées au Jewish Community Center (JCC) dans le cadre des

cours d'éducation physique et santé.

Afin de pouvoir améliorer la qualité des cours et l'offre d'activités proposées pour

l'année scolaire 2022-2023, nous t'invitons à partager tes appréciations et tes

commentaires en complétant le sondage intitulé:

Co-curricular Physical & Health Education Survey.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH8

76PMQAEeohAjraI2DSS_AxUMVpYWTdFWFo4SVE3UFU2MVZPM1M3TEIzWi4u

Tes commentaires pertinents et tes idées sont très importants pour nous! N'hésite

pas à nous écrire tes suggestions à la question #9 du sondage. Nous te remercions de

compléter le sondage d'ici jeudi prochain le 19 mai à 12h00 pm.

Sportivement vôtre,

Mme. Karim, M. Arscott-Gauvin, M. Prévost et M. Vaillancourt

MESSAGE DE L’ÉQUIPE DE CHEER

L’équipe de cheer a participé à une compétition le samedi 30 avril. Toutes les

participantes ont reçu une médaille pour leur excellente performance!

En haut de gauche à droite:

Racha Kahya

Valery Valencia

Aminata Salaou

Iman Youssouf

Daisy Espinal Elvir

Priscilla kusopila

Sofia Rusu

En bas de gauche à droite:

Lisette Mugaruka

Anabella Rodriguez

Nadia Mugaruku

Loralie Emond

Marie Gigaud

Julia Audia

Coach et assistantes coach: Pascale

Cyr, Elodie Trudel et Chantal

Demers
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NOUVELLE DE VOTRE COMITÉ VÉRITÉ RÉCONCILIATION

À l'occasion de la journée du 5 mai pour commémorer les femmes et filles

autochtones assassinées et disparues, nous vous partageons des photos des projets

réalisés. Radio-Canada a aussi fait un petit reportage sur nous:

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-colombie-britannique/site/segments/

reportage/400531/journee-robe-rouge-disparues-assassinees-femmes

Merci à tous ceux qui nous soutiennent et ont contribué de près ou de loin à cette

journée importante!

MESSAGES DE VOTRE CONSEIL ÉTUDIANT

Participez en grand nombre à la

semaine thématique qui se déroulera

la semaine prochaine!

Préparez vos tenues en noir et blanc

pour la danse organisée qui se

déroulera jeudi prochain!
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MESSAGES DE MME FEFER

Une petite récompense

pour les étudiants de

physique 12 IB qui

venaient de terminer

leur examen IB! 

Bravo à tous!

Voici une photo du

cours de physique 12.

Ils sont en train

d'explorer l'intérieur

d'un micro-onde (pour

terminer notre unité

sur

l'électromagnétisme).

Et une autre photo des

sciences 7.

Ils faisaient un exercice

pour démontrer la

sélection naturelle

(pour terminer notre

unité de biologie et

l'évolution).

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 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 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


