
Info Jules-Verne du 5 novembre 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 ! 
 
 
MANAGEBAC — TUTORIEL POUR PARENTS 
 
Depuis le début de l'année, nous recevons quelques questions concernant l'utilisation de 
ManageBac en tant que parents. Voici un tutoriel pour que les parents qui s'y connaissent moins 
dans l'interface ManageBac puissent apprendre à y naviguer. 
https://www.youtube.com/watch?v=ktVJLoZ2R1k  
 
Notez qu'il se peut que certaines des options présentées ne soient pas accessibles dans notre 
système. Si vous avez de la difficulté à vous connecter à ManageBac, veuillez communiquer avec 
ecole_jules_verne@csf.bc.ca 
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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 un appui dans leur gestion de temps, 
les 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.  
 
RÉSULTATS SPORTIFS 

 

LES ALBATROS CHAMPIONS PROVINCIAUX! 

 

  

Nos garçons sénior sont champions provinciaux A! 

L’équipe a disputé un très fort tournoi en allouant seulement que 2 buts en 5 matchs.  La victoire 

en finale par le score de 4-2 vient conclure une saison parfaite sans défaite ou matchs nuls. 

Bravo à toute l’équipe et un grand merci à notre entraîneur, Mathieu Ricordi, et à notre gérante 
d’équipe Charlotte Legrand pour tout leur temps donné à cette équipe.  Plus d’informations et 

photos vous seront partagées la semaine prochaine.   

 

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 
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Volleyball filles 8e: 
 
Félicitation à l’équipe de volleyball bantam qui a remporté la deuxième position aux finales de la 
ligue GVISAA lors du tournoi du 3 novembre.   

Simone Gruenig (fier entraîneur) 
 
Volleyball garçons senior: 
Quelle performance des garçons 
senior au tournoi de volleyball de la 
ligue GVISAA! L’équipe a terminé en 
3e place au tournoi! 
L’équipe a réussi à battre la 1re 
équipe au classement de la division 
Est en 2 sets dès le début du tournoi! 
L’équipe a ensuite perdu au 2e 
match contre l’école Brockton. Après 
s’être remis de nos émotions, 
l’équipe s’est retroussé les manches 
et a gagné le match de 3e place! 
Félicitations à tous les joueurs et 
bravo pour la progression tout au 
long de la saison! 
M. Renaud, entraîneur 
 
 

Campagne de financement pour l'album de fin d'année 

Chaque année, un comité formé d'élèves et de deux enseignants passe 6 mois à créer 

l'album de fin d'année de Jules-Verne qui vise non seulement les finissants, mais 

également tous les élèves de l'école. Afin de conserver le prix de vente à 35 $ par 

album, nous avons maintenant besoin d'amasser des fonds en raison de la hausse des 

coûts de production. Nous vous invitons donc à acheter des produits du Chocolatier 

Purdys qui vous seront livrés à l'école, juste à temps pour le congé d'hiver 

 : https://fundraising.purdys.com/1613113-100551  
 
Date limite : 28 novembre 2022 Date de livraison : 13 décembre. 
Merci de nous encourager! 
 

 
 
Marie-Josée Proulx St-Pierre 
Enseignante-bibliothécaire 
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SERVICE DE CAFÉTÉRIA 
 
Les parents peuvent commander les repas pour leur enfant le jour avant. SVP, veuillez 

inscrire le nom de votre enfant et non le vôtre. https://julesverne.csf.bc.ca/services-

ressources/repas-chauds/   

AIDE AUX DEVOIRS   NOUVELLE JOURNÉE AJOUTÉE! 

Il nous fait plaisir d’accueillir les élèves du lundi au jeudi 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 
 
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 7 AU 11 NOVEMBRE 2022 

 

SEMAINE DU 14 AU 18 NOVEMBRE 2022 

 

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

Cordialement, 

L’équipe administrative 
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