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Départ hâtif à 14h 
Rencontres parents-enseignants de 15h à 19h30

Mercredi 7 décembre 

Départ hâtif à 14h 
Rencontres parents-enseignants de 15h à 19h30

Jeudi 8 décembre 

 

Concert des fêtes de 18h30 à 20h

Vendredi 9 décembre 

 

Début du deuxième trimestre

Lundi  5 décembre 

Dernier jour d'école en 2022!

Vendredi 16 décembre 

 



M E S S A G E S  I M P O R T A N T S  

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:

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.

Quand garder votre enfant à la maison: 
 http://www.vch.ca/Documents/when-to-keep-sick-
kids-home-from-school.pdf

 

RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS

BOURSE — CONCOURS NATIONAL DE RÉDACTION

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 le lien ci-dessous: 

https://www.french-
future.org/fr/programmes/concours-de-
redaction/

« QUELLE EST L’INFLUENCE DES MÉDIAS SOCIAUX SUR
LE MONDE DE LA MUSIQUE ET LA CRÉATION
MUSICALE? »

LEVÉE DE FONDS — COMITÉ DU BAL
 
 Le comité du bal des finissants organise une vente de pâtisseries le 7 et 8 décembre durant les

rencontres des parents-enseignants. Pour ceux et celles qui voudront encourager nos finissants, les
ventes se feront en argent liquide! Merci de votre collaboration! 

Le comité du bal ramasse des bouteilles vides pour amasser des fonds pour le bal. Si vous avez des bouteilles
vides, vous pouvez les laisser à l'accueil 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 !

La prise de rendez-vous pour les rencontres parents-
enseignant·e·s des 7 et 8 décembre prochains est ouverte
depuis lundi matin dernier. Vous pourrez prendre rendez-
vous jusqu'au lundi 5 décembre à 22h. 
Pour prendre rendez-vous, suivez le lien suivant
https://julesverne.schoolappointments.com/admin/
et référez-vous au courriel envoyé le 27 novembre dernier
pour la procédure complète. 

Au besoin, écrivez à ecole_jules_verne@csf.bc.ca ou
appelez à l'école dans la journée de lundi.

Au plaisir de vous voir en personne la semaine prochaine!

 

https://courriel.csf.bc.ca/zimbra/public/%20https:/www.french-future.org/fr/programmes/concours-de-redaction/%EF%BB%BF
https://julesverne.schoolappointments.com/admin/
mailto:ecole_jules_verne@csf.bc.ca


M E S S A G E S  I M P O R T A N T S  —  C O N T I N U  

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://vimeo.com/775960611

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

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

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/  

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

Il nous fait plaisir d’accueillir les élèves du lundi
au jeudi de 15h10 à 16h10.

POUR LES 11e ET 12e ANNÉES 

AIDE AUX DEVOIRSPÉRIODES D’ÉTUDES 
 

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. 

ATTESTATION JUDICIAIRE 

https://www.youtube.com/watch?v=1En1CsQYOm4
https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck
https://julesverne.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/%20%20
https://julesverne.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/%20%20


ENSEIGNEMENT DU CONSENTEMENT
Bulletin d'information 

Vous trouverez ci-bas, un communiqué et le nouveau guide du

secondaire sur l'éducation de la santé du ministère de l'Éducation et

de la petite enfance. 

Ces ressources pédagogiques de la maternelle à la 12e année visent

principalement à fournir aux enseignants.es un point de départ utile

pour enseigner une variété de sujets sur l'éducation à la santé tels

que les relations sexuelles saines et le consentement. Sachez que les

versions françaises de ces deux documents seront disponibles

prochainement.

https://news.gov.bc.ca/releas

es/2022ECC0090-001808

POUR EN SAVOIR PLUS:

Comprendre le consentement - communiqué: 

https://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/Comprendre-le-consentement.pdf

Guide du secondaire sur l’éducation de la santé: 

https://julesverne.csf.bc.ca/wp-

content/uploads/sites/20/ressources/Supporting_Student_Health_Secondary.pdf

https://news.gov.bc.ca/releases/2022ECC0090-001808
https://news.gov.bc.ca/releases/2022ECC0090-001808
https://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/Supporting_Student_Health_Secondary.pdf


MESSAGE RELIÉ À LA SANTÉ PUBLIQUE 
Bulletin d'information 

Nous avons observé une augmentation des questions sur ce qu'il faut faire lorsque des virus

respiratoires circulent. Voici quelques ressources utiles pour la communauté scolaire:

a.    Sneezes and Diseases du VCH, qui comprend des sections sur des conditions et des maladies

spécifiques ainsi que sur les écoleshttps://sneezesdiseases.com/.

b.    La page Schools du BCCDC, qui comprend le guide de santé publique pour la maternelle à la

12e année et des conseils de prévention pour les administrateurshttp://www.bccdc.ca/health-

info/diseases-conditions/covid-19/childcare-schools/schools.

c.    Document "When to keep your child home from school" http://www.vch.ca/Documents/when-

to-keep-sick-kids-home-from-school.pdf

https://sneezesdiseases.com/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/childcare-schools/schools
http://www.vch.ca/Documents/when-to-keep-sick-kids-home-from-school.pdf


Vous pouvez retrouver l’horaire des sports
d’automne sur le site de l’école: 

https://julesverne.csf.bc.ca/nouvelles/parascolaire/
activites-sportives/ 

NOUVELLES
SPORTIVES

ALBATROS!

Bonne chance à l’équipe de
volleyball des garçons seniors qui
sont présentement sur l’île de
Vancouver pour les Provinciaux!

Vous pouvez suivre le progrès
de l'équipe et regarder les
matchs en direct. Le tout se
retrouve au :
https://www.vball2022.com 

VOLLEYBALL

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/nouvelle
s/parascolaire/activites-sportives/

HORAIRE

SUN RUN

ALLEZ LES

La saison de basketball a débutée cette semaine avec le
premier match des garçons Bantam (8e) et des garçons
seniors. 
Nos garçons séniors se sont inclinés par le score de  31-19
contre St-George ce jeudi.  L'équipe a jouée avec
intensité pendant tout le match malgré la défaite. 
 Bravo pour votre effort.

BASKETBALL

https://julesverne.csf.bc.ca/nouvelles/parascolaire/activites-sportives/


DEUX DÉFIS À RELEVER
D É F I  N U M É R O  1

PHYSIQUE 11E
I N T R O D U C T I O N  A U X  P R O J E C T I L E S

Cours de Mme. Fefer

D É F I  N U M É R O  2  

La classe est divisée en
équipe et chaque
membre de l’équipe doit
résoudre un problèeme
de projectiles en 30
secondes! 

Nous avons joué à
un jeu de projectile
avec des jujubes
offerts par Liam
Monash! Merci
Liam, c’était très
bon! 



LE
COURRIER
DE L’APE 

SUJETS DE DISCUSSION

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Campagne de financement

Marché de Noël - dates limites

Marché de Noël - bénévoles 

MARCHÉ DE NOËL

Chef Enrick: dimanche 4 décembre

Dates limites pour commandes et paiements

Bénévoles 

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

Un grand merci aux familles qui ont
déjà contribué! Nous sommes à 30%
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. 

Facebook  

FACEBOOK 

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

mailto:apejulesverne2019@gmail.com
mailto:apejulesverne2019@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/apejulesverne


Marché de noël 
P R É S E N T É  P A R  L E S  A P E  D E  J U L E S - V E R N E  E T  D E  R O S E - D E S - V E N T S

L E  M A R C H É

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! 

E X P O S A N T S

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

B É N É V O L E S

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.

1 0  D É C E M B R E  D E  9 H 3 0  À  1 5 H 3 0
D a n s  l e  f o y e r  d e  l ’ é c o l e  J u l e s - V e r n e  

http://amysok@gmail.com/
http://apejulesverne2019@gmail.com/


les enseignants
(prenom_nomdefamille@csf.b
c.ca ou consultez notre site
Internet) 

le secrétariat
(ecole_jules_verne@csf.bc.ca)

Si votre enfant est absent/e ou en
retard, ce sont les parents/tuteurs
qui doivent prévenir avant midi
par courriel :

ET

Précisez la raison de l'absence ou
du retard (maladie, rendez-vous,
raison familiale, autres).

 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).

Nom de famille et prénom
Année d’étude
Date d’absence et/ou de retard
avec heures précises
Raison de l’absence ou retard

Nous vous demandons d’inclure
l’information suivante:

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. 

 

——  MERCI À CEUX ET CELLES QUI LE FONT DÉJÀ  —— 

ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS 


