
Info Jules-Verne du 23 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. 

  

SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

Nous espérons débuter le service de repas pour le secondaire dans les prochaines semaines.  Les 

élèves du cours de cuisine auront leur formation Food Safe le lundi 3 octobre.  Nous vous 

aviserons dès que la date exacte de début sera fixée. 

 

 

SEMAINE DE LA VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION 

À l'occasion de la semaine pour la Vérité et la Réconciliation (du 26 au 30 septembre), le comité Vérité 

Réconciliation a concocté un programme qui comporte des activités à chaque jour de la semaine.  Le 

thème de la semaine est la connaissance des Nations locales et d’apprendre quelques mots dans les 

langues traditionnelles.  Merci à Mme Lolita Barayre Mehadji pour son travail avec le comité.  
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SPORTS À JV 

Les saisons sportives ont débuté cette semaine avec 9 équipes qui compétitionnent en cette saison 

d’automne.  Nous avons 6 équipes de volleyball, 2 équipes de soccer et du cross-country pour les 

niveaux de la 8e è la 12e année.  Les équipes de 7e années seront annoncés bientôt.  Merci à M. Prévost 

pour ses efforts durant la rentrée pour assurer un bon début de saison pour ces équipes. 

EJV SPORTS HORAIRE GÉN. '22-'23.docx  

 

 

 

CLUB DE ROBOTIQUE 

Est-ce que votre enfant est intéressé.e par les arts, la programmation, le film, le design ou la 

construction de robots? Considérez le club robotique! Notre première rencontre se déroulera mercredi 

28 septembre dans la salle 108 après l’école de 3h à 4h. Tous les élèves sont invité.es et aucune 

connaissance est nécessaire. Le club se prépare pour une compétition à Montréal en février. Il y a cinq 

sous-groupes dans le club : 

• Site web - Les membres de ce sous-groupe codent et créent le design du site web de notre club 

pour la compétition. 

• Vidéo - Les membres de ce sous-groupe sont les comédiens, écrivains et directeurs d’un petit 

film. 

• Kiosque - Le kiosque est une construction de trois murs qui constitue l’endroit où les membres 

du club passent leur temps durant la compétition. Les membres de ce sous-groupe sont 

passionnés par les arts visuels et créent le décor du kiosque. 

https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/alain_arbour_csf_bc_ca/ETTQSLh-EchKkKh8xK9Ywf8BKoAGaWf51qjpdqkW5ZZWLw?e=DQ6vnp


• Robot - Les membres de ce sous-groupe font la conception, construction et programmation d’un 

robot qui doit accomplir certaines tâches lors de la compétition 

• Programmation - Les membres de ce sous-groupe apprennent à programmer en C++ ou python 

pour pouvoir résoudre des défis de code lors de la compétition. 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à envoyer un courriel à Sabine, Arianne, Zayne ou M. Allard 

 

 

HORAIRE DE LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT LE MIDI 

De 11h25 à 11h55 (les portes ferment à 11h30) 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 

7e  8e-9e-10e-11e-12e 7e  8e-9e-10e-11e-12e 7e  8e-9e-10e-11e-12e 

 

* Les élèves doivent être inscrit.es pour participer, si vous ne l’avez pas fait, écrivez à :  

etienne_papillon@csf.bc.ca * 

 

 

 

 

JULES-VERNE EST SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

 

 

mailto:rdv24sali@csf.bc.ca
mailto:rdv24argi@csf.bc.ca
mailto:nav24zata@csf.bc.ca
mailto:andrew_allard@csf.bc.ca
mailto:etienne_papillon@csf.bc.ca


APÉ: 

C'est avec plaisir que je vous invite, au nom de l'exécutif de l'APE, à notre première rencontre de 

l'année scolaire 2022-2023 et à l'assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 28 septembre à 19h, à 
la bibliothèque de l'école.  Cette rencontre aura lieu en personne. 
 
Nous sommes à la recherche de parents comme vous, qui veulent s'impliquer dans notre 
communauté-école.  Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d'une APE, je vous invite à 

visionner les vidéos sur la page suivante: 
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffpfcb.bc.ca%2fassociation-de-parents-

secteur-scolaire%2f&c=E,1,diQ7CiftUGXgx8i0Akylaey_r2ISkEeklAB6ZZZtLeIIuJPA08TIFti8-
QQZvkf-UoeEe8o2dUz8mD4yTYi5onu7OZyj13pQzUNSSb8iTHFJSg,,&typo=1 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de l'AGA. 
Suzana Straus 
Présidente, APE 2021-2022 

 

SEMAINE DU 26 AU 30 SEPTEMBRE 2022 

Mercredi 28 septembre – rencontre de l’APÉ à 19 h 

Vendredi 30 septembre — Congé férié – Journée Vérité-Réconciliation 

 

SEMAINE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 

            Lundi 3 octobre — Formation FoodSafe pour les élèves de 11e et 12e années 

 

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

 

Cordialement, 

L’équipe administrative 
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