
Info Jules-Verne du 25 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. 

 
MESURES DE SANTÉ 
 
Un rappel que si votre enfant est malade, qu’il/elle/ielle ne devrait pas se présenter à l’école.  Le 
lavage fréquent des mains, le port du masque, maintenir une distance sociale sont tous des 
moyens encouragés afin de réduire la propagation des maladies transmissibles.  Nous 
remarquons aussi que plusieurs élèves partagent de la nourriture et des boissons.  Veuillez nous 
aider à leur rappeler d’éviter ces comportements pour freiner la propagation. 
 
 
RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 
 
Vous recevrez sous peu un lien pour prendre rendez-vous avec les enseignants de vos enfants.  Il 
y aura un départ hâtif les 7 et 8 décembre alors que la fin des classes sera devancée d’une heure, 
soit à 13 h 48.  Les autobus scolaires quitteront également l’école une heure à l’avance, à 14 h. 
Les deux soirées de rencontres seront de 15 h à 19 h 30 avec une pause pour le repas du 
personnel.  Certains membres du personnel ne seront pas disponibles pendant les deux journées.  
Si vous ne parvenez pas à obtenir un rendez-vous, veuillez contacter l’enseignant.e par courriel. 
 
 
BOURSE — CONCOURS NATIONAL DE RÉDACTION 
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Le saviez-vous ? Les élèves de la 10e, 11e et 12e année, en participant au Concours national de 
rédaction 2022, peuvent gagner une de nos 98 bourses d’études postsecondaires sur 2 
catégories français langue maternelle (FLM) et français langue seconde (FLS). 
 
Nous invitons les jeunes à soumettre avant le 16 décembre une rédaction de 750 mots en 
français sur le sujet suivant : 
« Quelle est l’influence des médias sociaux sur le monde de la musique et la 
création musicale ? » 
 
Les gagnant·e·s auront la chance de remporter une bourse de 1 000 $ à 20 000 $ pour 
continuer leurs études postsecondaires en français. 
 
Pour plus d'informations, voir message ci-dessous. 
Voici le lien: https://www.french-future.org/fr/programmes/concours-de-redaction/ 
 

 

 

RAPPELS DE VOTRE APE 

• L'APÉ est sur Facebook -  Joignez-vous à la 
discussion!  https://www.facebook.com/groups/apejulesverne  
 

• Campagne de financement - Nous sommes à 25% seulement de notre objectif, et déjà 
plusieurs projets à financer cette année:  bal, murale autochtone, MONU, Club de 
robotique, équipement sportif, etc.   Faites parvenir votre don dès maintenant!  Paiement 
Interac (apejulesverne2019@gmail.com) ou envoyez un chèque (au nom de APÉ 
Jules-Verne) dans une enveloppe au secrétariat de l'école.  Pour un reçu d'impôts, 
libellez votre chèque «Conseil Scolaire Francophone».  Nous ne pouvons pas émettre un 
reçu d’impôts si le paiement est adressé à l’APÉ.  
 

• Marché de Noël - Dates limites pour commandes et paiements: 
o Daniel Chocolates:  mercredi 30 novembre 
o Chef Enrick:  dimanche 4 décembre 

 

• Marché de Noël - 10 décembre - recherche de bénévoles! 
o  Appel aux élèves de 9e à 12e:  venez décorer le foyer, animez des activités 

pour les élèves de RdV, faire une levée de fonds pour votre comité, jouer de la 
musique de Noël ou aider à distribuer les commandes, ce que vous voulez! Pour 
vous impliquer ou des questions:  apejulesverne2019@gmail.com 

 
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/ 
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MARCHÉ DE NOËL — APÉ JV & RDV 

Les APÉs 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. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR L’ALBUM DE FIN D’ANNÉE 

 
Il ne vous reste que quelques jours pour faire votre 
commande Purdys afin de nous aider à conserver le prix 
de vente de l'album de fin d'année à 35 $ pour tous.  
 
Les commandes seront livrées à Jules-Verne, juste à 
temps pour le congé d'hiver:  
https://fundraising.purdys.com/1613113-100551 
 
 

Date limite: Lundi 28 novembre 2022  
Date de livraison: Lundi 13 décembre 2022 
 
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 ! 
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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.  
 
 
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/   

NOUVEAUTÉ:  à partir de la semaine prochaine, nous ne ferons plus de remboursements de 

commandes à partir du midi le jour précédant le repas.  La nourriture est préparée en fonction 

du nombre de commandes et l’annulation cause du gaspillage. 

 

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 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2022 
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Lundi 28 novembre:  photos de groupes classe 

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

provincial à Duncan du 1er au 3 décembre.  Bonne chance à l’équipe. 

SEMAINE DU 5 AU 9 DÉCEMBRE 2022 

Mercredi 7 décembre: départ hâtif à 14 h.  Rencontres parent-enseignants de 15 h à 19 h 30 à 

l’école. 

Jeudi 8 décembre: départ hâtif à 14 h.  Rencontres parent-enseignants de 15 h à 19 h 30 à 

l’école. 

 

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

Cordialement, 

L’équipe administrative 

 

 


