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Session d'information de choix de cours pour
les parents des futurs 11e années (18h)
Rencontre APÉ à 19h à la bibliothèque

Mercredi 11 janvier  

 



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

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

 

Certains élèves de 12e et 11e années ont une
période d’étude ou un bloc de cours virtuels 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 autres inquiétudes.

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. 

POUR LES 11e ET 12e ANNÉES 

PÉRIODES D’ÉTUDES 
 

Afin d'appuyer nos élèves qui se sentent affectés
par des actes, gestes ou des paroles à l'école ou
virtuellement, nous vous partageons un outil pour
nous aviser de ces actes. 

Erase Report It est un outil important pour s'assurer
que les étudiants ou d'autres personnes
bienveillantes puissent partager anonymement des
comportements intimidants qu'ils ont vus ou
entendus et qui les concernent. L'école fera alors
un suivi suite à la réception d'un rapport.

RAPPORTS D'INTIMIDATION

Pour en apprendre davantage sur les
applications web d’aujourd’hui et pour
mieux comprendre le monde technologique
dans lequel vit votre enfant, vous pouvez
consulter cet article (en anglais).
 
« Raising Digitally Responsable Youth »

RESSOURCE POUR PARENTS 
 

La soirée d'information de choix de cours pour les
parents des élèves qui seront en 11e année l'an
prochain se tiendra le mercredi 11 janvier
prochain à 18h. Vous pourrez assistez à cette
rencontre en personne au théâtre de Jules-Verne
ou par Zoom en cliquant sur le lien suivant: 
https://csf.zoom.us/j/3460742844

Nous vous attendons en grand nombre.

MESSAGE AUX PARENTS 
DES ÉLÈVES DE 10E ANNÉE

 

http://209.54.116.176/fr/add/report-it
http://209.54.116.176/fr/add/report-it
https://saferschoolstogether.com/resources/parent-resources/
https://csf.zoom.us/j/3460742844


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 précédent. 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.

AIDE AUX DEVOIRS ATTESTATION JUDICIAIRE 

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!

LEVÉE DE FONDS - COMITÉ DU BAL

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


A L B U M  D E  

CLIQUEZ ICI POUR
FAIRE VOTRE ACHAT

DATE LIMITE:
12 FÉVRIER 2023 L'album vous sera remis au

début de juin.

Il n'y a pas de quantité
limitée cette année. Par
contre, veuillez noter qu'il
sera impossible d'acheter
un album après le 12
février, car nous n'aurons
pas d'exemplaires
supplémentaires.

Il est déjà temps d'acheter votre album de fin
d'année 2022-2023! 

Le comité de l'album travaille fort depuis
septembre afin de vous offrir un livre-souvenir,
communément appelé "yearbook" dans les
écoles anglophones, qui vous fera revivre votre
année en photos. 

Vous y trouverez les portraits de tous les élèves
de la 7e à la 12e années ainsi que des images
des équipes sportives, des clubs et des
événements marquants.

FIN D’ANNÉE

Vous pouvez aussi payer en
argent comptant à Marie-
Josée à la bibliothèque!

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/8500/210/False/True


Les élèves de la cohorte de
10e année ont participé cette
semaine à un événement
rassembleur dans lequel ils
ont présenté différents
projets de sensibilisation liés
à des enjeux sociaux et
relationnels. Plus de 20
équipes différentes ont
présenté des projets
d'actualités aux élèves de la
8e et de la 9e année. 

MONARQUE
 

L'éducation à la santé

sexuelle

 

 

 

Ce projet à été mis
en branle dans le
cadre du
programme Jeunes
Leader des
Relations Saines qui
vise à promouvoir
les relations saines
et respectueuses
chez les jeunes de
la 9e à la 12e
année.

Félicitations à tous les élèves qui ont participé et qui ont pu partager leurs recherches!

PROJET

L'effet de snapchat sur les ados et les
limites 

 
 

La culture du viol (consentement) 

 
 

La discrimination et les stéréotypes
raciaux contre les personnes asiatiques

La dépression chez les ados

Le sexisme dans les jeux vidéos

Les standards irréalistes sur la culture du corps
des femmes 

Voici
quelques-uns

de ces projets:

L'obsession avec
le "N" word

La communication
saine dans les couples



Visite de Sammi - 9e année 

Avant les vacances d'hiver, les élèves de la
classe d'Español 11/12 IB ont eu la chance
d'avoir de la visite de Sami Mousseau, élève de
9e année. Il a raconté la version espagnole de
son histoire de feu de camp qu’il a écrite pour
son cours d’anglais ainsi que d'autres
anecdotes. Les élèves en ont profité pour
interagir avec lui en espagnol et attendent
impatiemment d'une nouvelle visite.
Muchísimas gracias Sami!

De la clase Español 11/12 IB

COURS D’ESPAÑOL

Visite d’anciens élèves 

Nos anciens élèves (Juliette, Amadéa et Anjali)
reviennent nous visiter au studio d'art de J-V et
renouer avec leur côté artistique en faisant de
la poterie!

COURS D’ART

Le Centre national pour la vérité et la
réconciliation invite les jeunes de tout le pays
à imaginer le Canada sous le prisme de la
réconciliation!

Pour participer, vous pouvez soumettre des
œuvres d’art, des compositions, des vidéos, de
la musique, des projets d’événements
communautaires, de rassemblements,
d’ateliers ou même des installations
permanentes. Tout est possible!

Pour plus d’informations: Imaginez le Canada 

« IMAGINEZ LE CANADA »

https://nctr.ca/
https://mailchi.mp/olympique/6h7kmrpnfe-1335692?e=f76a57763b


OASIS SUN RUN

POUR VOUS INSCRIRE À LA
COURSE SUN RUN 2023, VOUS
POUVEZ SUIVRE CE LIEN.
NOUS SOMMES DÉJÀ 17
PERSONNES INSCRITES (9
ÉLÈVES/8 PARENTS) DANS
L'ÉQUIPE DE L'ÉCOLE CETTE
ANNÉE! 

POUR VOUS PRÉPARER, NOUS
VOUS INVITONS À VOUS
INSCRIRE AU CLUB DE
COURSE. POUR PLUS
D’INFORMATIONS, VOIR LA
PAGE SUIVANTE. 

INSCRIPTION INFORMATIONS IMPORTANTES
DATE DE LA COURSE: DIMANCHE  LE 16 AVRIL 2023

DATE LIMITE D'INSCRIPTION: VENDREDI LE 3 MARS 2023

COÛT: 25$/ÉTUDIANT (JUSQU’AU 6 FÉVRIER À MINUIT) 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA
PAGE DU SITE WEB DE L’ÉCOLE:
HTTPS://JULESVERNE.CSF.BC.CA/NOUVELLES/PARASCOLAIRE
/ACTIVITES-SPORTIVES/ 
 
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À
CONTACTER M. VAILLANCOURT:
MARC_VAILLANCOURT@CSF.BC.CA 

https://event.racereach.com/161771
https://julesverne.csf.bc.ca/nouvelles/parascolaire/activites-sportives/
https://julesverne.csf.bc.ca/nouvelles/parascolaire/activites-sportives/


CLUB DE COURSE

DATES D’INCRISPTION: 
DU 5 JANVIER JUSQU'AU 13
JANVIER INCLUSIVEMENT. 

DÉBUT DES ENTRAINEMENTS: 
MERCREDI LE 11 JANVIER (LA
SEMAINE PROCHAINE!) À
15H05 AU PARC OAK MEADOWS.

C’EST OUVERT À TOUS! NOUS
VISONS À RASSEMBLER LE
MAXIMUM D'ÉLÈVES POSSIBLES
DANS L'ÉQUIPE! 

INSCRIPTION B É N É V O L E SF O R M U L A I R
E
FORMULAIRE D'INSCRIPTION,
HORAIRE DES ENTRAINEMENTS:
PDF D’INFORMATIONS

DES FORMULAIRES SERONT
AUSSI AU SECRÉTARIAT, AU
BUREAU DU GYMNASE ET AU 
 BUREAU DE M. VAILLANCOURT
DANS LA SALLE 108.
N'OUBLIEZ PAS: VOUS AVEZ
JUSQU'AU 13 JANVIER
INCLUSIVEMENT POUR VOUS
INSCRIRE AU CLUB! RAMENEZ
VOS FORMULAIRES REMPLIS AU
SECRÉTARIAT. 

LE CLUB DE COURSE EST À
LA RECHERCHE D'UN
ENTRAINEUR-ENCADREUR QUI
SERAIT DISPONIBLE POUR
OFFRIR UNE DEUXIÈME
SÉANCE D'ENTRAINEMENT
DURANT LA SEMAINE. 

SI VOUS CONNAISSEZ DES
PERSONNES INTÉRESSÉES,
N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER
M. VAILLANCOURT:
MARC_VAILLANCOURT@CSF.BC.
CA 

https://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/Club-de-course-EJV-7e-a-12e-Paquet-_23.pdf


NOUVELLES
S P O R T I V E S

Félicitations à l'équipe de lutte qui a
participé à une compétition ce jeudi dernier
à l'école David Thompson. 

Les lutteurs ont acquis de l'expérience
importante. 

L U T T E

Bonne chance à Oie Wah Chin, Maelle
Leroux, Oliver Scott et Karim Elarbi qui
vont participer au tournoi 'Duke's Cup' ce
samedi 7 janvier !

H O R A I R E  D U
G Y M N A S E



LE
COURRIER
DE L’APE 

SUJETS DE DISCUSSION

RENCONTRE DE L’APE

Rencontre de l’APE

3e Réunion régulière 2022/23 

Mercredi 11 janvier 2023 19h bibliothèque de l’école

Ordre du jour

19h — Ouverture de l’Assemblée/Reconnaissance/Déclaration de conflits d’intérêt 

19h05 — Adoption de l’Ordre du jour

19h10 — Adoption du Procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2022

19h15 — Bilan de la Direction
a. Mise à jour des dossiers
b. Période de questions

19h25 — Bilan de la Présidence/Vice-présidence

19h35 — Bilan du Trésorier
a. Mise à jour du budget
b. Demandes de financement

19h45 — Bilan du Comité de Partenaires

20h — Mise à jour des différents comités 
Ski, etc. 

20h50 — Varia

21h — Levée de l’Assemblée

Compte rendu de la dernière
rencontre

PROCÈS VERBAL DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Procès verbal du 24 novembre 2022: Compte rendu de la rencontre 

https://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/pvape/PV-APE-JV_2022-nov-24_ebauche.pdf
https://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/pvape/PV-APE-JV_2022-nov-24_ebauche.pdf


Nous sommes heureux d'annoncer que nous allons fournir un service de petit déjeuner disponible à
tous les élèves de l'école à partir de la semaine prochaine. Nous utiliserons une partie des fonds
d'abordabilité afin d'assurer que les élèves de J-V puissent tous avoir un petit déjeuner. Le menu
offert sera variable mais sera simplement des items qui peuvent être mangés rapidement tels que

des fruits, yaourts, muffins ou autres items de la sorte.
 

Si votre famille éprouve des difficultés, nous pouvons subvenir à certains besoins scolaires pour
vos enfants. L'appui disponible couvre, entre autres, les besoins de matériaux scolaires, de

vêtements, de nourriture, des sorties scolaires ou la participation aux activités parascolaire de
l'école. 

 
Veuillez adresser un courriel à la direction ou contactez-nous par téléphone afin de nous faire

part de vos besoins.
 
 

BIENVENUE AU 

CLUB DU
PETIT DÉJEUNER



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 


