
Info Jules-Verne du 7 octobre 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 

Les repas chaud sont maintenant disponibles! 

Les repas seront servis à partir de mardi 11 octobre, les parents pourront commander pour leurs 

enfants sur le site de l'école: https://julesverne.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/.  

Vous devez commander le jour avant 

 

AIDE AUX DEVOIRS 

Le service d’aide aux devoirs débutera la semaine prochaine.  Il nous fera plaisir d’accueillir les 

élèves du lundi au mercredi de 15 h 10 à 16 h 10. 
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ATTESTATION JUDICIAIRE 

Pour tout parent qui prévoit faire partie des sorties scolaires cette année, nous vous partageons 
le lien pour le site web du nouveau processus d’obtention d’une attestation judiciaire auprès de 
l’agence du gouvernement provincial : https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck 
 
Le code de l’école pour faire la vérification gratuitement est le: S4SL6LS8BZ 

 

MESSAGE DE L’APE  
 
L'APE a désormais une page Facebook!  
 
Veuillez visiter : https://www.facebook.com/groups/apejulesverne 
  
 
MESSAGE DE L’INSTITUT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE 
 
Les débuts d’année scolaire peuvent avoir un impact sur vous et vos enfants et ce, pour le reste 
de l’année. 
 
Pour notre première Journée-parents le 15 octobre prochain, nos conférencières 
expertes vous expliqueront comment le cerveau apprend et vous proposeront de saines 
habitudes à adopter pour une année scolaire réussie. 
 
Inscrivez-vous et profitez de nos conférences gratuites. Vous bénéficiez également de la rediffusion 
gratuite de la majorité des conférences pendant 30 jours après l’événement. 
 

Pour voir la programmation complète et pour vous y inscrire, visitez : 

https://institutta.webflow.io/journees-parents-octobre 

 

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. 

 

ÉLÈVES 11e ET 12e INSCRITS AUX ÉVALUATIONS IB DE MAI 

Rappel à ceux et celles qui ont encore leur fiche d'inscription en leur possession : 
merci de vérifier les informations, de la faire signer par un(e) parent/tuteur/tutrice et de me la 
ramener le plus rapidement possible. 
 
Vous pouvez aussi, une fois signée, prendre une photo et me l'envoyer par courriel à : 

jessika_girard@csf.bc.ca 
 
Merci, 
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Mme Girard 
BOUTIQUE VIRTUELLE DE VÊTEMENTS JULES-VERNE 
 
Notre boutique virtuelle de vêtements aux couleurs de notre école et de nos Albatros est 
maintenant ouverte, et ce, jusqu'au 23 octobre 2022.  
https://jules-verne-secondary-spirit-wear-winter-2022.itemorder.com/shop/home/  
 
De plus, il nous reste quelques t-shirts Jules-Verne au coût de 20 $ disponible auprès de Marie-
Josée à la bibliothèque. Argent comptant et etransfert seulement. 

 

ACTIVITÉS DU CONSEIL JEUNESSE 

Voici le lien pour les activités du conseil jeunesse de 2022-2023 : Info CJFCB 29 septembre '22 

8-12.docx 

 

CLUB DE DANSE AFRO BEATS 
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Le club de danse Afro Beats se rencontre les jeudis au théâtre de 15h à 16h. Tous les élèves 

de Jules Verne sont invités à venir voir si ça les intéresse! 

COURS DE SCIENCES DE MME. FEFER 

Voici quelques photos de l'expérience que nous avons faite aujourd'hui pour explorer la masse-

volumique (parmi d'autres concepts)! 

 

 

 

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/ 

 

RÉSULTATS SPORTIFS 

Volleyball Filles Senior à EJV le 3 octobre 2022 

EJV vs FA        FA vs VWS        EJV vs VWS 

  25  - -   7         25  - -   7               25  - -  9 
  25  - -  14        25  - -  8               25  - -  4 
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Volleyball Filles Junior à EJV le 4 octobre 2022 

EJV vs FA         FA vs BS              EJV vs BS 

 25   - -  19        22  - -  25               25  - -  12 
 25   - -   9         22  - -  25               25  - -  13 
 
Soccer Garçons Senior au Parc Trillium le 3 octobre 2022 

EJV vs KDHS 

  3   - -   0 
 
Soccer Garçons Junior au Parc Connaught le 4 octobre 2022 

EJV vs FA 

  8   - -   1 
 
 

 

Volleyball Garçons Junior le 5 octobre  

EJV vs RCA 

 22    --    25 
 16    --    25 
 
Soccer 7e année au Parc Moberly le 5 octobre 2022 

EJV vs Moberly         EJV vs Tecumseh 

      7   - -   0                      12   - -   0 
 
Course cross-country au club de golf Fraserview le 5 octobre 2022 

Deux équipes au relais. Les autres athlètes ont compétitionnés sur le format individuel. Chaque 
athlète a complété une boucle de 3,8 km. 

  

 

SEMAINE DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022 

Lundi 10 octobre — Action de Grâce (congé pour tous) 



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

SEMAINE DU 17 AU 21 OCTOBRE 2022 

Mercredi 19 octobre — Vaccination 9e année 

 

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

 

Cordialement, 

L’équipe administrative 


