
Info Jules-Verne du 27 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.

SEMAINE DES ARTS

OYÉ OYÉ! Venez en grand nombre célébrer la semaine des Arts à Jules-Verne!
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BIKE TO WORK

Bonjour la famille JV,

La semaine prochaine est l'événement «Va en Vélo», alias «Go By Bike»!

Chaque année, depuis toujours, Jules Verne participe à la semaine et gagne de

nombreux prix. La majorité abandonne leur auto pour la semaine pour visiter des

stations full l'fun afin de gagner des prix, de manger des collations et de dépoussiérer

leur vélo avec un mécano.

Je vous invite donc à ré-activer vos comptes (pour les anciens participants) ou à

joindre l'équipe École secondaire Jules-Verne (pour les nouveaux participants) afin

de gagner une 3e édition.

Voici le lien: https://bikehub.ca/bike-events/go-by-bike-week

Participez en grand nombre!

Mathieu Beaudoin, enseignant

CINÉMA JEUNESSE

Le film d'un groupe de 9B fait partie des finalistes du festival canadien de cinéma

jeunesse! Il s'agit du film de Kika, Anaïk, Elisa et Emmanuelle.

Voici le lien vers leur court-métrage si vous souhaitez le visionner:

https://csfbc-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/emilie_bongard_csf_bc_ca/EaXgj

k6txvBFtMq-ugelAakBzMx020eNBbvhwit5LI3zyQ?e=3dpZHN

Nous espérons que leur film remportera un prix! Merci à Nathalie pour son

accompagnement, et à Roseline pour son soutien dans ce projet!

Emilie Bongard, enseignante

DERNIER JOUR DES CLASSES

Le dernier jour de classe pour tous les élèves de l'école secondaire Jules-Verne,

conformément à notre calendrier scolaire, se tiendra le 14 juin 2022.

Il y aura cependant des évaluations ministérielles les 15, 16 et 17 juin pour nos élèves

de la 10e et de la 12e années (Literacy, littératie et numératie).

GALA DE FIN D’ANNÉE

Avis aux 9e, 10e, 11e et 12e, venez fêter  la fin de l’année scolaire le vendredi 3 juin

de 17h à 20h dans l’auditorium. Nourriture, prix et performances seront au

rendez-vous!
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NOUVELLES DES SPORTS

GALA SPORTIF

Cette année, le gala sportif se tiendra le 2 juin au gymnase de l’école! Cet événement

sert à récompenser ceux qui se sont démarqués dans les équipes sportives scolaires

tout au long de l’année!

Nous accueillerons au gymnase:

Les 7e et 8e: au bloc 3

Les 9e, 10e, 11e et 12e: au bloc 4

ULTIMATE FRISBEE

Notre équipe d'Ultimate a continué sa participation au tournoi de la Zone Sea2Sky

aujourd’hui toute la journée! Ils jouent pour les 9e à 16e places, nous leur souhaitons

bonne chance!

ATHLÉTISME

Trois élèves se sont qualifiés pour le championnat provincial scolaire qui se déroulera

à Langley, du 9 au 11 juin.

Marylou Djida (10e) - 200m et triple saut SENIOR

Jérome St-Louis (9e) - javelot JUNIOR

Amare Leba (8e) - javelot  8e

Bonne chance à tous!

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

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
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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

SEMAINE DU 30 MAI AU 3 JUIN 2022

Jeudi 2 juin — Gala sportif

SEMAINE DU 6 AU 10 JUIN 2022

Lundi 6 juin au vendredi 10 juin —Semaine des arts

Jeudi 9 juin — Soirée des arts

Merci d’avoir pris le temps de nous lire jusqu’au bout.

Cordialement,

L’équipe administrative
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