
Info Jules-Verne du 29 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). 

Nous vous demandons d’inclure l’information suivante: 

- Nom de famille et prénom 
- Année d’étude 

- Date d’absence et/ou de retard avec heures précises 
- Raison de l’absence ou retard 

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 
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Pour la semaine pour la Vérité et la réconciliation, le comité Vérité Réconciliation de JV- 

No'schwéyom (phonétique du nom de notre école en Hul'q'umi'num qui veut dire "raconteur de 

récits") a préparé un joli programme. 

D'abord une présentation que les enseignants ont faite sur les 3 nations Musqueam, Squamish et 

Tsleil-Waututh et sur leurs langues : le Squamish snishim et l'Hul'q'umi'num qui sont en grand 

danger en conséquence des pensionnats et du génocide culturel. Il est donc très important de les 

préserver. 

Le comité a encouragé tous les membres de l'école à apprendre et parler quelques mots comme 

"bonjour" et "merci" en Hul'q'umi'num, fait une vente de pâtisserie dont tous les fonds seront 

reversés pour la préservation des langues Autochtones, et un kahoot. 

Huy ch q'u! 

Lola 

 

 

ACTIVITÉS DU CONSEIL JEUNESSE 

Voici le lien pour les activités du conseil jeunesse de 2022-23.  
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APÉ 

Chers parents/tuteurs, 

C'est un grand plaisir pour moi d'annoncer les membres de l'exécutif de l'APE 2022-23 et des divers 

comités: 

•       Président/e : Edith Domingue 

•       Vice-président/e : Suzana Straus 

•       Trésorier/ère : Dianne Zamborsky 

•       Secrétaire: Julie Lebel 

•       Conseiller/ères : Hasnaa Mantrach, Lisa Smith, Lawrelynd Bowin 

https://csfbc-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/alain_arbour_csf_bc_ca/EXikbLYzShBCtwgeZ8uz6nIByPrGStlGZ8ywoogjeyiWLQ?e=mYc3g2


•       Comité des partenaires : Lisa Smith, Suzana Straus 

Pour les sous-comités, veuillez voir le document Comités.pdf. 

Nous sommes toujours à la recherche de parents pour certains de ces comités. Si vous voulez vous 

impliquer, svp nous envoyer un courriel à apejulesverne2019@gmail.com. 

Je joins aussi les dates de nos prochaines réunions régulières (à la bibliothèque, 19h): 

- 26 Octobre 2022 

- 24 Novembre 2022 

- 11 Janvier 2023 

- 21 Février 2023 

- 10 Mai 2023 

Au plaisir de vous voir aux rencontres. 

Vous pouvez nous rejoindre en tout temps à l'adresse courriel apejulesverne2019@gmail.com. 

Bonne journée, 

Suzana Straus 

Vice-présidente, APE 2022-23 

******* 

Dear parents/tutors, 

It’s my great pleasure to introduce this year's PAC members and members of our subcommittees: 

•       Président/e : Edith Domingue 

•       Vice-président/e : Suzana Straus 

•       Trésorier/ère : Dianne Zamborsky 

•       Secrétaire: Julie Lebel 

•       Conseiller/ères : Hasnaa Mantrach, Lisa Smith, Lawrelynd Bowin 

•       Comité des partenaires : Lisa Smith, Suzana Straus 

See the following document for the subcommittees:  Comités.pdf.  

We are still looking to fill some positions. If you want to take part, please contact us at 

apejulesverne2019@gmail.com. 

PAC meeting dates are (7pm in the school library): 

- October 26th 2022 

- November 24th 2022 

- January 11th 2023 

- February 21st 2023 

- May 10th 2023 
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Looking forward to seeing you at the meetings. 

You can contact us at apejulesverne2019@gmail.com for any suggestions. 

Best wishes, 

Suzana Straus 

Vice-présidente, APE 2022-23 

 

PHOTOS SCOLAIRES 

Les photos scolaires ont été distribués aux élèves cette semaine.  La date limite pour faire une 
commande en-ligne est le 10 octobre.  Vous trouverez l’information directement dans l’enveloppe 

photo. Les reprises de photos seront faites le mercredi 12 octobre. 

 

SEMAINE « GO BY BIKE » 

La semaine prochaine, c'est la semaine Go by bike week!  
 
Il y a des prix à gagner, des tentes à visiter, une championne à détrôner, des poumons à remplir, 
des jugements à porter, etc.  
 
Si vous désirez participer avec votre mobile roulant, n'hésitez pas à joindre l'équipe Ecole 
secondaire Jules-Verne.  
 
Pour vous inscrire, suivez le lien suivant: Go by bike week.  
 
 

SOIRÉE COUP D’ŒIL 

La soirée coup d’œil aura lieu ce mercredi, 5 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30.  Veuillez avoir 

l’horaire de votre enfant en main afin de connaitre les noms de ses enseignant.es.  Les 

enseignants seront dispersés dans l’école et des rencontres informelles auront lieu au sujet des 

généralités des cours pour cette année.  Certains enseignant.es ne seront pas présents à cause de 

conflits d’horaires. Nous allons envoyer une liste le mardi 4 octobre. 

 

COURS DE PHYSIQUE 
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Voici un labo que les étudiants ont fait jeudi pour physique 11IB;  un exercice et une analyse de 

position-temps (yay pour le beau temps !!). 

 
SALON FRANCO INTER IB 

L’équipe de la SÉBIQ est fière d'annoncer la tenue de la deuxième édition du Salon FrancoInter 
IB qui aura lieu le 4 octobre 2022, de 10h30 à 14h30, heure de l’Est (Montréal), (7h30 à 11h30 
heure de Vancouver). 
 
Le Salon FrancoInter IB s’adresse spécifiquement aux futurs diplômés IB, peu importe le pays et 
peu importe l’école. C’est une occasion unique d’en apprendre plus sur les études supérieures en 
français. Plusieurs universités sont déjà inscrites au Salon FrancoInter IB et d’autres s’ajouteront 
prochainement. Les élèves de la 10e à la 12e anné et leurs parents peuvent s’inscrire au Salon 
FrancoInter IB dès maintenant. 
 
S'inscrire au salon est facile, rapide et gratuit! Voici le lien: https://francointerib.vfairs.com/ 

 

CRÉE TON PROPRE BALADO! 

Le français pour l’avenir, le Salon du livre de l’Outaouais, l’Ambassade de France et Transistor 
Média s’associent pour proposer un nouveau concours aux jeunes du secondaire : Lance ton 
balado! 
 
Les grand.e.s gagnant.e.s auront la chance de participer au Salon du Livre de l’Outaouais (SLO) 
du 23 au 26 février 2023 tous frais payés, où ils.elles pourront en apprendre plus sur la post-
production de podcast avec des expert.e.s du domaine. 

Le concours est ouvert gratuitement à tous les élèves de la 7e à la 12e année qui résident au 
Canada (Secondaire 1 à 5 et Cégep 1 au Québec). Les élèves devront former des équipes (3 
personnes maximum) pour créer leur propre balado, en français, et soumettre leur création 
avant le 13 janvier 2023. 

Cette année, le thème est « Impact(s) d’un grand personnage, réel ou fictif, sur ta vie 
ou la société». 

Une formation webinaire sera offerte en ligne en octobre 2022 qui couvrira les bases techniques 
de la création d’un balado et fera découvrir les différents outils à utiliser. Le jury sélectionnera 
les finalistes et l’équipe gagnante en février 2023. 

https://francointerib.vfairs.com/


Des prix seront octroyés aux équipes gagnantes : 

• 1er prix* : voyage et participation au SLO, post-production du balado, diffusion à la 
radio et au Festival de la radio numérique de Transistor Média au printemps 2023 

• 2e prix* : une paire d’AirPods pour chaque membre de l’équipe 
• 3e prix* : un livre pour chaque membre de l’équipe 

Pour plus de détails et accéder au formulaire d’inscription, visitez le site internet du Salon du 
livre de l’Outaouais: https://slo.qc.ca/prix-et-concours/lance-ton-
balado/?utm_source=Courriel&utm_medium=Francais+Avenir&utm_campaign=Courriel+lanc
ement 

 

SPORTS POUR LES 7e ANNÉES 

Voici la liste des sports offerts pour les 7e années à Jules-Verne : 

 
Course Cross-Country : septembre/octobre 
Soccer : septembre/octobre 
Volleyball: fin octobre à décembre 
Basketball: janvier à février 
Ultimate frisbee : avril/mai 
Athlétisme: avril/mai 
                                             

1. Les informations d'inscription sont distribuées en cours d'ÉPS, annoncées sur les haut-
parleurs et affichées sur le Babillard des Sports; 

 
2. Une réunion d'information est tenue sur l'heure du lunch avec les élèves intéressés; 

 

3. Ensuite les joueurs et les parents reçoivent les informations détaillées (horaire des 
pratiques et matchs, modalités de transport, formulaires, etc.) sur papier et par courriel. 

 
Nicolas Prévost (nicolas_prevost@csf.bc.ca — si vous avez des questions!) 
Coordonnateur Sportif / Éducateur Physique 
 

RÉSULTATS SPORTIFS 

Cross country 7e année 
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Félicitations à tous les coureurs de l’équipe de cross-country de 7e année! Tout le monde 
a eu une excellente première course mardi. Ezra Rosales a remporté la 2e place!  

 
Volleyball 
 
JR Girls Volleyball : 
28 septembre 
 
EJV vs SJS        LGCA vs SJS               EJV vs LGCA 
 25    -    13            25    -    22                  25    -    13 
 25    -    20            14    -    25                  25    -    12 
                                7    -    15 
 
Volleyball Senior Filles : 
 27 septembre 
 
EJV vs SJS        LGCA vs SJS                EJV vs LGCA 
 25    -    9              25    -    15                   25   -    23 
 25    -    6              25    -    12                   25   -    22    
 

Félicitations à l'équipe féminine sénior de volleyball, qui a remporté le tournoi 
d'ouverture de la saison "Dig It", à l'école St. John's samedi le 24 septembre. 
 



L'équipe a remporté un match enlevant en grande finale du tournoi, contre les 
représentantes de l'école VCS. 

 
 
Soccer 
 
Soccer 7e Garçons : 
 
L'équipe de soccer garçons 7è ont remporté leurs deux parties 10-1 et 3-0 
lors du début de saison ce mercredi à Moberly Elementary. 
 
Soccer Senior Garçons : 
 
EJV vs SGS (SrA) 22 septembre 
  4  - -  0 
EJV vs SGS (JrA) 27 septembre 
  12  - -  0 
 
 
SPORTS À JV 

Pour l’horaire des sports de la saison d’automne, vous pouvez consulter le lien suivant : 

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

 

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 

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


 

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

etienne_papillon@csf.bc.ca * 

 

SEMAINE DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 

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

           Mercredi 5 octobre – Soirée coup d’oeil de 18 h 30 à 19 h 30 à l’école 

SEMAINE DU 10 AU 15 OCTOBRE 2022 

Mercredi 12 octobre – Reprises de photos scolaires et photos de groupes 

 

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

 

Cordialement, 

L’équipe administrative 
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