
Info Jules-Verne du 21 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 chauds sont disponibles! 

Les parents peuvent commander le jour avant pour leurs enfants. SVP, veuillez inscrire le 
nom de votre enfant et non le vôtre. 

 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. 
 

 
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 

Nous sommes fiers de vous annoncer que notre équipe de soccer s’est qualifié pour les 
championnats provinciaux, grâce à une performance parfaite de 3 victoires en trois matchs lors 
du tournoi de la zone de la région de Vancouver.  Notamment avec des victoires de 4-2 contre 
West Point Grey Academy et de 4-1 contre King David.  Bravo à toute l’équipe et nous leur 
souhaitons bonne chance aux provinciaux.
 
 

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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SEMAINE DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022 

26 octobre:  rencontre de l’APÉ à la bibliothèque de Jules Verne à 19h 

27 octobre: danse scolaire d’halloween 

 

SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022 

Championnat de soccer garçon senior 

 

 

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

Cordialement, 

L’équipe administrative 


