
Info Jules-Verne du 18 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. 

FORMATIONS — INSTITUT DES TROUBLES D’APPRENTISSAGE 

L'Institut des troubles de l’apprentissage offre une Journées-parents! Pour plus d’informations 

sur la programmation, veuillez consulter le lien suivant: https://institutta.webflow.io/journee-

parents-novembre 

• 7 conférences gratuites — en ligne 

• Samedi 26 novembre 2022 

RAPPEL DE VOTRE APE 

La campagne de financement est en cours, vous avez jusqu'à la fin novembre pour faire vos 
dons. Un grand merci pour vos contributions qui serviront à financer plusieurs projets étudiants! 
Les commandes sont en place pour le marché de Noël. Ne manquez pas les dates limites pour 
commander et faire parvenir vos paiements: 

o Sapins, Plantes et Poinsettias:  jeudi 24 novembre 
o Daniel Chocolates:  mercredi 30 novembre 
o Chef Enrick:  dimanche 4 décembre 

Semaine du 21-25 novembre: 

o Rencontre d'APÉ, jeudi le 24 novembre à 19h dans la bibliothèque de l'école 
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NOUVELLES DES SPORTS 
 
Volleyball Garçons Senior 
 

L'équipe de volleyball garçons 
senior s'est qualifiée pour les 
Provinciaux!!! 
 
Quelle performance de l'équipe qui 
a terminé en 2e position lors du 
tournoi de Zones mercredi dernier.  
 
L'équipe voyagera vers Duncan du 
30 novembre au 3 décembre pour 
jouer contre les meilleures équipes 
de la province. 
 
Allez Jules-Verne !!!  
 
M. Renaud  
Entraîneur 
 

 
Volleyball Filles Senior 
 
Bravo aux filles de l’équipe de volleyball senior qui ont à leur tour remportés la deuxième 
position au tournoi des Zones du grand Vancouver jeudi.  L’équipe devait terminer première 
pour se qualifier aux provinciaux mais il existe encore une mince possibilité de participer à ce 
prestigieux tournoi avec une place au repêchage.   
 
Bravo aux joueuses et aux entraineurs pour une superbe saison de volleyball.   
 
 
SUNRUN 2023: OASIS YOUTH CHALLENGE 
 
Cette année encore aura lieu la course SUNRUN 2023 : OASIS YOUTH TEAM CHALLENGE qui 
se tiendra le 16 avril prochain! Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant: 
 
https://julesverne.csf.bc.ca/nouvelles/parascolaire/activites-sportives/ 
 
 
CLUB DE COURSE DE JULES-VERNE 

Les inscriptions pour le club débuteront le 21 novembre prochain et se poursuivront jusqu'au 2 
décembre inclusivement. Les inscriptions sont ouvertes à tous/toutes et elles visent à rassembler 
un maximum d'élèves dans l'équipe! Vous recevrez une communication lundi prochain à ce sujet! 

N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport au Club de Course. 

M. Vaillancourt 
Enseignant 
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COMITÉ VÉRITÉ RÉCONCILIATION 

 
Mercredi 16 novembre, le COMITÉ VÉRITÉ 
RÉCONCILIATION de JV-No'schéyom (version phonétique 
de notre nom en Hul'q'umin'um qui signifie "Celle qui 
raconte") a rendu hommage à Louis Riel. 
 
Pour cette journée où cet ardeur défenseur des droits de la 
Nation Métisse est mis à l'honneur en Colombie-
Britannique, les membres du comité Vérité Réconciliation 
ont organisé un bingo éducatif et ludique! 
 
En effet, tout en apprenant sur les Métis (grand M), groupe à 
part entière des trois groupes qui composent les Peuples 
Autochtones au Canada, les 7e et les 8e année se sont bien 
amusés en jouant au bingo.  

 
Avec des mots en Mitchif, des 
dates et mots clés, une présentation des membres du comité sur 
l'histoire des Métis, plus de la musique des fameux violoneux, nous 
avons redécouvert la Gigue de la Rivière Rouge et appréciés les 
photos des magnifiques broderies, manteaux à capuchon, 
perlages... Nous avons même tenté de réaliser tous ensemble, le 
symbole infini du drapeau 
Métis, un beau premier essai. 
 
Tout ceci grâce à plusieurs 
membres du Comité Vérité 
Réconciliation qui animaient le 
bingo, aux grands parents de 
Nicole qui nous ont prêté la 

machine à bingo et fait l'honneur d'être présents, et grâce à la 
participation des élèves de 7e et 8e (4 classes) et à leurs 
professeurs, sans oublier M. Arbour qui a aménagé le 
gymnase à cette occasion ni Mme Gisèle pour le prêt de ses 
microphones : Huy ch'q'u-Merci à tous! 
 
Félicitations aux 3 gagnants (eh oui trois!) : Arielle 
Vaillancourt, Alia Mikkawi et Enzo Bertrand. 
Il leur sera offert le repas de leur choix concocté au menu de l'école par notre excellent Chef 
cuisinier : M. Jacques (Huy ch'q'u Jacques!) 
 
Lolita Barayre Mehadji 
Fondatrice du comité Vérité Réconciliation 
Intervenante jeunesse en soutien aux élèves Autochtones 
 
 
 
 

 
 



RETOUR SUR EL DÍA DE LOS MUERTOS 
 
Suite à la belle installation de l'autel pour El Día de 
los Muertos, les élèves de la classe d'Espagnol 
11/12 IB ont ajouter leurs propres oeuvres d'art à 
la présentation.  
 
Un grand merci à Erika Montoyo et Fernanda 
Monzu qui ont réalisé le magnifique autel. Les 
élèves ont aussi eu l'occasion de manger "el pan de 
muerto" qu'Erika leur a offert de sa boulangerie, 
Plaisir sucré. ¡Qué rico! 
 

 
 
 
MARCHÉ DE NOËL — APÉ JV & RDV 

Les APEs des écoles Rose-des-Vents et Jules-Verne organisent leur marché de Noël le 10 
décembre 2022 de 9:30 à 15:30, dans le foyer de l'école Jules-Verne. 

Le marché de Noël est un événement festif de la communauté et également un moyen de lever 
des fonds pour le financement des projets scolaires des élèves de ces écoles. Des artisans, artistes 
et membres de la communauté exposeront leurs produits et services. C'est peut-être l'occasion de 
faire vos achats de Noël! Nous vous proposerons aussi de commander des tourtières et autres 
plats du Chef Enrick, des couronnes et poinsettias, etc. et de venir les chercher le jour du marché. 
Plus de détails à venir la semaine prochaine! Le comité organisateur du marché est également à 
la recherche d'exposants. Si vous connaissez quelqu'un d’intéressé à exposer, veuillez 
contacter Amy Dolotallas à amysok@gmail.com  

Nous recherchons également des bénévoles pour la tenue des activités de cet 
évènement.  Merci de contacter apejulesverne2019@gmail.com pour plus de renseignements ou 
si vous voulez participer. 
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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 
 
 
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.  
 
Si vous voulez apporter vos bouteilles directement au centre de recyclage et nous donner 
l'argent, vous pouvez utiliser notre numéro de compte 604-731-8378.  Merci pour votre 
collaboration ! 
 
 
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.  
 
 
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/   
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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 
 

AIDE AUX DEVOIRS  

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 
 
 
SEMAINE DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2022 

Mercredi 23 novembre:  Séance d’information IB pour les parents d’élèves de 12e année 

(virtuel Zoom) 

Jeudi 24 novembre:  rencontre de l’APÉ à 19 h à la bibliothèque de l’école 

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2022 

Lundi 28 novembre:  photos de groupes classe 

Mercredi 30 novembre:  départ de l’équipe de volleyball garçons senior pour le 

championnat provincial à Duncan 

 

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

Cordialement, 

L’équipe administrative 
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