
Info Jules-Verne du 28 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. 

 
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 ! 
 
BULLETINS INTÉRIMAIRES 
 
Les bulletins intérimaires ont été envoyés aux parents/tuteurs cette semaine.  Si vous détectez 
des erreurs, veuillez communiquer directement avec les enseignant.es.  Le nouveau système 
utilisé pour ces bulletins a connu certains défis techniques qui auraient pu mener à des erreurs.  
Les enseignant.es peuvent vous mettre à jour s’il y a eu erreur.  
 
COSTUMES D’HALLOWEEN 
 
La fête de l’halloween approche, alors que lundi prochain, plusieurs élèves choisiront de venir à 
l’école en costume.  Nous sommes fiers de l’esprit festive de nos élèves mais nous tenons à vous 
partager la responsabilité de respecter les consignes reliées à la nature inclusive et respectueuse 
du choix de costumes pour cette fête annuelle.  Voici un lien provenant du site internet du CSF 
qui explique les consignes et leur raisonnement qui devront guider le choix des élèves lors de 
cette journée spéciale. 
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https://bienveillance.csf.bc.ca/halloween-celebrer-dans-le-respect-de-la-
diversite/?fbclid=IwAR0ZCBT1ly1fD0oGsT_l-78ZR1q-36PyMCc4tMEN2fKCUirgAay6g1YXhYQ 
 
 
PÉRIODES D’ÉTUDES DES 11e ET 12e ANNÉES 
 
Certains élèves de 12e et 11e années ont une période d’étude ou un bloc de cours virtuel à leur 
horaire.  Les cours virtuels auront bientôt une personne ressource (APS) qui sera en présentiel à 
Jules Verne à temps plein afin d’appuyer les élèves dans leurs apprentissages.  Ce n’est pas un 
appui académique directement lié à leur cours mais plutôt pour les appuyer dans leur gestion de 
temps, des problèmes techniques, la communication avec leur enseignant.e ou autre inquiétude. 
Veuillez prendre note que si vous motivez une absence pour un bloc d’étude ou un bloc de cours 

virtuel, que votre enfant doit quitter l’école pour des raisons de sécurité en cas d’incident ou 

d’évacuation.  

 

COURS DE SCIENCES DE MME FEFER 

Voici un défi lancé aux étudiants de physique 12IB: équilibrer 2 fourchettes avec un bâton qui 

touche seulement un endroit du verre!  

 

Voici des photos des étudiants de 7e année, ils faisaient des expériences pour observer la 

différence entre des changements physiques et des changements chimiques! 
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RÉSULTATS SPORTIFS 

Vous pouvez suivre les résultats de la majorité de nos équipes sur le site suivant: 
http://www.gvisaa.com/leagues/front_pageGVISAA.cfm?leagueID=0&clientID=5965&link=GV
ISAA 
 
 
Volleyball Filles Bantam @EJV le 19 
octobre 2022 
EJV vs FVS 
 16   --  25 
 15   --  25 
 
Volleyball Garçons Bantam @EJV le 
26 octobre 2022  
 
EJV vs VCS    STP vs VCS    EJV vs STP 
 11   --   25        27   --   7         13   --   25 
 14   --  25        21   --    25       5    --   25 
                         15   --   6 
 
Soccer Garçons Senior  
Demi-Finale GVISAA @EJV le 25 octobre 
2022 
EJV vs FVAA 
 9   --    1 
  
Finale GVISAA  le 27 octobre 2022 
EJV vs KDHS 
5    --   0 
 
 

Soccer Garçons Junior  
Demi-Finale GVISAA @EJV le 24 octobre 
2022 
EJV vs MDR 
 3   --   0 
 
Finale GVISAA le 27 octobre 2022 
EJV vs Southpointe 
1    --   0 
 
« Jules-Verne et Southpointe étaient les 
deux équipes sans défaites. Il ventait, il 
pleuvait et malgré tous les efforts des 
jeunes, le score était toujours de 0-0 après 
les 70 minutes régulières de jeu. Il restait 10 
minutes de temps supplémentaire en 
prolongation lorsqu’Antoine Groleau Dailly 
a passé le ballon à Jérome St-Louis qui a 
marqué un but magnifique dans le coin 
inférieur du filet! La foule a RUGIT et Jules-
Verne a remporté la finale du championnat 
GVISAA! »  
— Fier Coach M. Yan 
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Soccer 7e année le jeudi 27 octobre 
 
Après une saison sans aucune défaite, 
l'équipe de soccer masculine de 7e année a 
remporté la deuxième position lors des City 
Finals organisés par le conseil scolaire de 
Vancouver (VSB). Kaden Penna, entraineur 
et diplômé de Jules-Verne, et Marie-Josée 
Proulx-St-Pierre, gérante et enseignante, 
tiennent à les féliciter pour leur 
enthousiasme, leur persévérance et leur 
esprit sportif! L'avenir est prometteur pour 
cette jeune équipe! 
 
 
 
Course Cross-Country 8 à 12 @Parc Jericho le mercredi 26 octobre 
 
 
Toute l'équipe était très enthousiaste à l'idée 
de participer à la dernière compétition de la 
saison : les Zones! Félicitations à tous les 
élèves pour une belle saison 2022! Vous vous 
êtes entrainés très fort et vous vous êtes 
améliorés grandement! Restez aux aguets, 
car je vais communiquer les informations 
pour le club de course de l'école très bientôt.  

 
Vous trouverez tout les résultats sur le site 
web suivant: 
https://vancouverhighschoolxc.weebly.com/2022-
results.html 
 
 
 
Cross-Country 7e année District Finals Meet @Trout Lake le jeudi 27 octobre 
 
Félicitations à l'équipe de cross country 7e année! En tout, il y avait 14 courses avec 2803 
coureurs! Bravo à Rayne Ferradini et Nakai Takawira qui ont couru contre 120 filles de 7e année.  
Aussi impressionnant était la course des garçons avec Gilbert Watson Tomiuk, Coll 
Carroll,  Matthew Clair-Schmidt, Matthew Lancashire, Thomas Knothe et Ezra Rosales qui ont  
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couru contre 182 garçons. Matthew Claire-Schmidt a eu une course remarquable plaçant 20e sur 
182 garçons 7e! 

EL DÍA DE LOS MUERTOS 

 
El Día de los Muertos, Le Jour des Morts, est une 
célébration mexicaine où les âmes des morts sont 
invitées à rejoindre les vivants. Il est important de 
comprendre la signification de cette célébration 
joyeuse et festive et de respecter la tradition 
d’honorer et de commémorer les êtres chers qui 
sont morts. 
  
Des autels ont été érigés en l’honneur des proches 
décédés. La célébration est à partir des derniers 
jours d’octobre jusqu’au 2 novembre. Les autels 
sont ornés de fleurs vives, de photos et des 
aliments et articles préférés de ceux qui sont 
honorés. 
  

Un grand merci à Erika Montoyo et Fernanda Monzu qui ont réalisé le magnifique autel dans le 
foyer dédié aux artistes mexicaines Frida Kahlo, Chavela Vargas et Maria Félix.  
 
 
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 

https://julesverne.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/


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 
 
 
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. 
SEMAINE DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022 

Mardi 1er novembre: évaluation provinciale de numératie 10 

Mercredi 2 novembre: évaluation provinciale de literacy 10 (anglais) 

Mercredi 2 au vendredi 4 novembre : Championnat provincial de soccer garçon senior 

Examens EHB pour les élèves de 7e année 

 

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

Cordialement, 

L’équipe administrative 
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