
Info Jules-Verne du 16 septembre 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 doit quitter l’école, 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. 

 

SCHOOL CASH 

Les items reliés à la rentrée pour les nouveaux élèves se retrouvent sur School Cash. Veuillez 

prendre note que certains frais ne s'appliquent qu'aux nouveaux élèves de Jules Verne. En 
résumé, une contribution de 20$ pour les matériaux destinés au container d'urgence, 10$ pour le 

cadenas fourni par l'école et 8$ pour l'agenda scolaire des 7e et 8e années. 

 

HORAIRE DE COURS 

Nous sommes encore à faire quelques changements à l’horaire de cours pour les élèves de 11e et 

12e années afin de régler certains conflits qui existent.  Nous procédons aux changements le plus 

rapidement possible tout en respectant les choix des élèves dans la mesure du possible.  

 

SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

Le service de cafétéria n'est pas encore en opération pour la population générale de l'école.  Une 

annonce vous sera faite pour le début du service. Par contre, nous avons débuté le service pour 

les élèves du projet LIEN. 
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HORAIRE DES PARTIES DE SPORT — SEMAINE PROCHAINE  

 

• Jeudi 22 — Soccer Garçons SR @ SGS 3:45pm 

• Jeudi 22 — Soccer Garçons JR DLS @ EJV 4pm 

• Jeudi 22 — Volleyball Filles JR - EJV/VCS/KDHS @VCS à 3:30pm 

• Jeudi 22 — Volleyball Filles SR -EJV/VCS/KDHS @ EJV à 3:30pm 

• Vendredi/Samedi  23/24 — Volleyball Filles SR&JR tournoi @SJS 

 

HORAIRE DU GYMNASE DE LA SEMAINE PROCHAINE (VOLLEYBALL) 

 

 

PREMIÈRE PRATIQUE DE CHEERLEADING 

Tous les élèves de la 7e à la 12e année peuvent faire partie de l’équipe et tu n’as pas besoin 

d’expérience! Viens en tenue de sport! 

• Date : 21 septembre 

• Heure : 15h15 à 17h15 

• Endroit : Théâtre 

Mme. Demers — Enseignante et responsable de l’équipe 

 

ENTRAÎNEMENT EN SALLE DE MUSCULATION 

Pour les élèves inscrits.es à la salle d’entraînement le midi, il y aura une rencontre d’information! 

• Date : Mardi 20 septembre 

• Heure : 11h25 (pas 11h30!) 

• Où : À la porte du gymnase 

Cette rencontre est obligatoire pour participer aux entraînements du midi! Allez voir vos 

courriels Zimbra. 

M. Papillon (etienne_papillon@csf.bc.ca) — Enseignant et responsable du projet 
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COURS DE PHYSIQUE 

Voici quelques photos des étudiants de physique IB 12 qui utilisent les principes de physique 

pour construire un tour de cartes! 

Mme. Fefer — Enseignante 

     

 
 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE CLASSE - CONSEIL ÉTUDIANT 2022-2023 

Quand : 21 et 22 septembre 

 

Rôles et responsabilités :  

 

Les membres du conseil étudiant forment avant tout une équipe de travail où chacun des 

membres a sa place, et où, malgré leurs titres, tous sont sur un pied d’égalité. Les membres du 

conseil étudiant ont donc des responsabilités communes indispensables. 

  

Chacun des membres du conseil étudiant doit : 

  

• assister à toutes les réunions; 

• participer aux débats et exprimer les opinions et suggestions de la population étudiante; 

• collaborer et participer à toutes les activités mises en place par le conseil étudiant; 

• assurer à l’ensemble des élèves un lien direct avec le conseil étudiant et la direction; 

• donner l’avis des élèves entre autres sur les orientations de l’école, ses règlements, les 

activités parascolaires et la charte des droits et responsabilités des élèves; 

• travailler à améliorer la qualité des conditions de vie dans l’école, pour le mieux-être de 

tous; 

• participer activement à l’organisation, à la planification et à l’animation de la vie 

étudiante de l’école. 



Si tu es intéressé.e, prépare un discours qui mettra en valeur tes qualités de bon.ne 

représentant.e de classe! 

  

Si tu as des questions, adresse-toi à Chantal Demers, salle 106 

 

Bonne chance à tous les canditat.e.s! 
 

 

SEMAINE DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 2022 

            Lundi 19 septembre — Congé férié exceptionnel – funérailles de la Reine Elizabeth II  

            Vendredi 23 septembre — Journée pédagogique (congé pour les élèves) 

SEMAINE DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022 

            Vendredi 30 septembre — Congé férié – Journée Vérité-Réconciliation 

 

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

 

Cordialement, 

L’équipe administrative 

 


