
Info Jules-Verne du 14 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. 

 

SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

Les repas chaud sont maintenant disponibles! 

Les parents peuvent commander le jour avant pour leurs enfants. SVP, veuillez inscrire le 
nom de votre enfant. https://julesverne.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/   

 

AIDE AUX DEVOIRS 

Le service d’aide a commencé! Il nous fera plaisir d’accueillir les élèves du lundi au mercredi 

de 15 h 10 à 16 h 10. 

 

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 
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ÉLÈVES 11e ET 12e INSCRITS AUX ÉVALUATIONS IB DE MAI 2023 

Pour ceux et celles inscrits aux évaluations IB de mai 2023, vous avez jusqu'à Dimanche 13 
novembre 2022 minuit pour modifier votre choix (enlever ou retirer des épreuves).  
 
Les modifications doivent se faire par courriel jessika_girard@csf.bc.ca en mentionnant les 
évaluations à ajouter ou enlever. 
 

COURS D’ESPAGNOL 11e ET 12e 

Inès Wolff, Malak Ammor et Evan Riopel de la classe d'Espagnol 11/12 IB avec les beaux projets 

"La caja verde." 

 

COMITÉ VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION 

Aujourd’hui notre intervenante jeunesse en soutien aux élèves autochtones a organisé une super 
sortie en grand canoë Dragon boat. Nous avons appris plus sur le territoire traditionnel non cedé 
de la Nation Tseil-Waututh et sur cette culture, celles de leurs ancêtres et leur vie actuelle dans la 
réserve. Comme l’importance du canoë dans leurs vies, et qu’ils étaient fabriqués avec des grands 
cèdres rouges, dont certains de 700 ans et que cela pouvait prendre jusqu'à trois ans pour les 
fabriquer. Aujourd'hui, on ne voit quasiment plus de cèdres rouges le long de la côte où nous 
avons fait du canoë, à cause des constructions ils ont été majoritairement abattus.  
 
La famille du père de notre guide facilitateur culturel est allée jusqu’à Hawaï en canoë! Nous 
avons compté tous ensemble en Hul’q’umi’num pour être en rythme et ramer ensemble : nuts’a’ 
, yuse’lu ( http://ined.sd79.bc.ca/hulqumimum-resourses/hulquminum-numbers/ ). Sur le 
grand canoë nous étions une famille, comme l’a dit notre guide Seth: « un cœur, un esprit ». 
 
Signé : L’équipe Dragon boat 
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SEMAINE GO BY BIKE 

 
Félicitations!!  
 
Jules-Verne termine en première position (avec 489 km) dans la catégorie École avec son pseudo 
nom School board 93! Merci à tous les mollets qui se déplacent en vélo. Vos poumons vous 
remercient du fond du coeur!  
 
 
LEVÉE DE FONDS — COMITÉ DU BAL 
 
Le comité du bal recommencera cette année à ramasser des bouteilles vides pour amasser des 
fonds pour le bal. Si vous avez des bouteilles vides, vous pouvez les laisser à l'accueil ou à 
l'annexe dans les boîtes à cet effet.  
 
Merci pour votre collaboration ! 
 
 

RÉSULTATS SPORTIFS 

Volleyball Garçons Junior, 13 octobre @ EJV 
EJV vs STP.       STP vs WRCA.       EJV vs WRCA 
 30.  - -   32.         25   --   8.                 25.  -   18 
 23.  - -   25.         25   --   16                26.  -    24 
 
SR Boys Volleyball, 22 octobre @ EJV 
EJV vs SJS.      SJS vs VCS       EJV vs VCS 
 25   --   19.         11.   -    25          19.  --   25 
 25.  --   18.         12.   -    25.        20.   --   25 
 
Soccer Garçons Junior, 11 octobre @ SGS 
EJV vs SGS 
  1   - -   0 
 
Socccer Garçons Senior, 12 octobre @ Maple Ridge 
EJV vs MDR 
  5   - -   1 
 
Course Cross-Country 7e année 
 
Félicitations aux coureurs de cross country de la 7e année. Quelles belles courses lors de notre 
dernier meet avec plusieurs records personnels. Encourageons-les! Ils se préparent pour le 
District Finals Meet à Trout Lake la semaine prochaine. Voici les classement de nos coureurs lors 
de leur meilleure course cette saison: 
 
Gilbert Watson Tomiuk 13e (Meet 2) 
Coll Carroll 7e (Meet 2) 
Matthew Clair-Schmidt 14e (Meet 2) 
Matthew Lancashire 10e (Meet 2) 
 

Rayne Ferradini 9e (Meet 2) 
Thomas Knothe 6e (Meet 6) 
Ezra Rosales 2e (Meet 1) 
Nakai Takawira 7e (Meet 3) 



Course Cross-Country 8e à la 12e année 
 
Nous avons eu une superbe compétition hier au parc Quilchena! Les élèves de l'équipe de cross-
country ont réussi de très belles performances. Pour plus de résultats : 
https://vancouverhighschoolxc.weebly.com/ 

 
 
 

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. 
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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 

 

ACTIVITÉS DU CONSEIL JEUNESSE 

Voici le lien pour les activités du conseil jeunesse de 2022-2023 :  

Info CJFCB 29 septembre '22 8-12.docx 

 

SEMAINE DU 17 AU 21 OCTOBRE 2022 

Mercredi 19 octobre — Vaccination 9e année 

Jeudi 20 octobre — ShakeOut BC 

SEMAINE DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022 

 

 

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

 

Cordialement, 

L’équipe administrative 
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