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Journée pédagogique au thème autochtone

Lundi 30 janvier  

 

S E M A I N E  D U   2 3
J A N V I E R

Évaluation du ministère d'anglais 10 (élèves de 11e et
12e années)

Lundi 23 janvier  

 

Évaluation du ministère de mathématiques
10(élèves de 11e et 12e années)

Mardi 24 janvier

 

Évaluation du ministère français 10(élèves de 11e
et 12e années)

Vendredi 27 janvier  

 

S E M A I N E  D U   3 0
J A N V I E R



P R O C É D U R E S  E T  R A P P O R 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

Article intéressant sur la responsabilité
digitale, intitulé: « Raising Digitally
Responsable Youth »

https://saferschoolstogether.com/resources/
parent-resources/

INFORMATION POUR LES PARENTS SUR LA
RESPONSABILITÉ DIGITALE

http://209.54.116.176/fr/add/report-it
http://209.54.116.176/fr/add/report-it
https://saferschoolstogether.com/resources/parent-resources/


mieux distinguer trouble et défi d'apprentissage;
comprendre le TDAH au primaire et le TDAH chez nos adolescents;
comment soutenir son enfant dans le développement de son autodétermination;
comment accompagner mon enfant au quotidien avec les aides technologiques?

Bonjour,

Prendre soin de soi comme parent et apprendre à jongler avec une gamme d’émotions, tout en
accompagnant nos enfants dans leur trouble ou défi d’apprentissage, c’est ce que nous vous
proposons pour cette troisième Journée-Parents de la saison 2022-2023. 
Le 21 janvier prochain, commencez votre journée par un café virtuel avec Guylaine Guay : Célébrons
la différence!
Écoutez nos expert.e.s partager de nombreuses pistes pour : 

Nous discuterons aussi des crises et opposition: la parentalité sécurisante pour accompagner l'élève
d'âge préscolaire et primaire avec Mélanie Bilodeau.

Et pour fêter la nouvelle année : 240 $ de lots de présence à gagner !

Inscrivez-vous pour recevoir vos accès et profitez de nos conférences. Vous bénéficiez également de
la rediffusion gratuite des conférences pendant 30 jours après l’événement. C'est gratuit !

 M'inscrire dès maintenant !
 Pour tout autre question ou commentaire, vous pouvez écrire directement à

parents@institutta.ca.

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3A%2F%2Finstitutta.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6080e13cc85bfe7d2f80eab8a%26id%3Dc8fddca086%26e%3D0e53f4d09c&c=E%2C1%2CLWjK2KiZCVivPZLWfeHcmluFgYYY3ICqo-56CAJt-LtIsFNpKeT7l-xUD7_Aq09i8hX4JEBNuSNivwOcEWp1Ym4OOG2eEcQ_nZv8YKqpLsdWY3Y%2C&typo=1
mailto:parents@institutta.ca


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!

IL NE VOUS RESTE QUE 3 SEMAINES!

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


NOUVELLES
S P O R T I V E S
R É S U L T A T S

Basketball

BA S K E T B A L L

16 janvier 2023

@EJV 
Garçons Bantam    Garçons Junior    Filles Senior
    EJV vs FA               EJV vs FA           EJV vs FA
      74 -- 16                 88 -- 29             47 -- 31

17 janvier 2023 

@Stratford Hall 
Garçons Junior 
   EJV vs SH
    60 -- 29

@WRCA
Filles Bantam (8e)
  EJV vs WRCA
    21 -- 17

19 janvier 2023
 
@EJV 
Garçons Bantam     Garçons Junior 
   EJV vs LGCA            EJV vs BS
     35 -- 63                    111 -- 8

18 janvier 2023

@VanTech
Filles Senior
EJV vs VanTech
  40 -- 31

Notre équipe de basketball des Filles Sénior a
participé au grand Tournoi de Basketball de
Khalsa Secondary durant le weekend du 13 au
15 janvier dernier. Notre équipe a
compétitionné à un haut niveau pour arriver
en 6e position à la fin. Le pointage des
parties était comme suit:

EJV vs Khalsa      EJV vs Agasiz     EJV vs Guildford
  22 -- 56                  34 -- 29                  18 -- 20

Bravo à toute l'équipe pour ses efforts!
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Nous explorons la dynamique et les lois de Newton! 

Physique 11 IB
cours de Mme. Fefer

Premier défi       Identifier quel oeuf est cuit et lequel est cru sans les casser... (loi de l'inertie!) 

Deuxième défi    Faire balancer 7 clous sur un seul clou (loi action-réaction!) 
 



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.

I N S C R I P T I O N 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)

TEAM NAME : ECOLE SECONDAIRE JULES-VERNE

TEAM CODE : 3884 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA
PAGE DU SITE WEB DE L’ÉCOLE: ACTIVITÉS 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/wp-content/uploads/sites/20/ressources/Club-de-course-EJV-7e-a-12e-Paquet-_23.pdf
https://julesverne.csf.bc.ca/nouvelles/parascolaire/activites-sportives/


Nous sommes heureux d'annoncer que nous offrons un service de petit déjeuner disponible à tous
les élèves de l'école à chaque jour. 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 est variable
et contient 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 avec le fonds d'abordabilité. 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



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

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 

Pour les repas vous devez commander les
repas de la semaine avant le dimanche soir.
Après ça les liens ne seront plus actifs et il
ne sera plus possible de commander des
repas.

SVP, veuillez inscrire le nom de votre enfant
et non le vôtre. 

Merci.

https://julesverne.csf.bc.ca/services-
ressources/repas-chauds/  

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

A I D E  A U X  D E V O I R S 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://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


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 


