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

S E M A I N E  D U  6
F É V R I E R  

Soirée portes ouvertes de 18 h 30 à 20 h

Mercredi 8 février 

 

S E M A I N E  D U  1 3
F É V R I E R  

Journée pédagogique, pas de classes

Vendredi 17 février 

 

Soirée de ski
Présentation aux élèves: Roland Lumumba

Vendredi 10 février 



Le ministère de l'Éducation a ajouté un nouveau domaine d'intervention « Consentement et violence sexiste » à
la stratégie d'effacement. Dans le cadre de leur travail continu sur l'effacement, ils sont heureux d'annoncer
qu'ils ont de NOUVELLES sessions pour les élèves et les parents/tuteurs ! Au cours de ces séances, ils
exploreront le sujet du consentement et la dynamique de la violence sexiste. 

Toutes les formations se trouvent sur le lien ci-dessous, les sessions élèves et parents commencent à la page 2.
erase-training-schedule.pdf (gov.bc.ca)

The Ministry of Education has added a new “consent and gender-based violence” focus area to the erase
strategy. As part of their on-going work through erase, they are pleased to announce that they have NEW
student and parent/caregiver sessions coming up ! In these sessions, they will explore the topic of consent, and
the dynamics of gender-based violence. 
 
All our trainings can be found at the link below, with the student and parent sessions beginning on page 2.
erase-training-schedule.pdf (gov.bc.ca)
 

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

FORMATIONS SUR LE CONSENTEMENT

Veuillez consulter ce lien pour les informations concernant la Journée
du chandail rose du 22 février 2023 prochain, celui-ci est rempli de
ressources pour les jeunes, les parents et le personnel scolaire: 

Bienveillance CSF - Journée du chandail rose

J O U R N É E  D U  C H A N D A I L  R O S E

L’école Virtuelle est fière de vous
annoncer qu'ils sont désormais prêts
à recevoir les premières inscriptions
d'élèves adultes (18 ans et +). Un
ensemble de cours de niveau
secondaire en français est
maintenant accessible aux adultes
qui répondent aux critères
d’admission du CSF (ayants droit).

Pour plus d'information, veuillez
vous référer au site de l'école
Virtuelle: 
 
 https://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/pr
ogramme/education-aux-adultes/

ÉCOLE PROVINCIALE
D’APPRENTISSAGE EN LIGNE (EPAL)

A P P E L  A U X  C Y C L I S T E S  

Si vous désirez nous encourager et faire un don à l'école, vous pouvez
communiquer avec Mathieu Beaudoin (mathieu_beaudoin@csf.bc.ca)
ou vous pouvez apporter votre don à la réception de l'école. 

Bonjour les cyclistes, 

Avec l'arrivée des bulbes, l'atelier vélo
est à la recherche de projet pour le
cours et sa levée de fonds annuelles. 

Nous sommes principalement à la recherche de vélo adulte, de
skateboard, de trottinette, de SUP, etc. 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3A%2F%2Fwww.bced.gov.bc.ca%2Ferase%2Fdocuments%2Ferase-training-schedule.pdf&c=E%2C1%2C-Vd-IskYgOgO4N-HArPquqcIL0kQK5qIH7EuVKgGy0WgQklgM0j9anXna9kAGCDfZM81--EX86Tf8JrY4fyL0XSAd9IyKWrer0oFOK-brHT2bFc_5Yk9hynp&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3A%2F%2Fwww.bced.gov.bc.ca%2Ferase%2Fdocuments%2Ferase-training-schedule.pdf&c=E%2C1%2C-Vd-IskYgOgO4N-HArPquqcIL0kQK5qIH7EuVKgGy0WgQklgM0j9anXna9kAGCDfZM81--EX86Tf8JrY4fyL0XSAd9IyKWrer0oFOK-brHT2bFc_5Yk9hynp&typo=1
https://bienveillance.csf.bc.ca/journee-du-chandail-rose/
https://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/programme/education-aux-adultes/
mailto:mathieu_beaudoin@csf.bc.ca


csf.bc.ca

Vancouver
École secondaire Jules-Verne 7-12 
5445 Baillie Street
604-731-8378 | julesverne.csf.bc.ca

8 février, de 18h30 à 20h

OFFREZ À VOTRE ENFANT 
UNE ÉDUCATION PUBLIQUE FRANCOPHONE.

Portes ouvertes 
Open House



ACTIVITÉS  AUX 
 PORTES
OUVERTES

ÉCOLE JULES-VERNE

L'atelier vélo offrira des mises au point
gratuites aux cyclistes. Venez donc à l'école
en vélo! Nous allons aussi offrir des visites

Mécanique de vélo

Comités et clubs 
Des élèves seront présents pour vous parler des

Sports dans le gymnase
Des parties de basketball des élèves de Jules-

Cuisine
Des gâteries préparés par nos élèves du cours
de cuisine seront offertes!

différents comités et clubs étudiants offerts à 

de l'atelier. 

Jules-Verne!

Verne seront en cours, venez encourager les 
Albatros! 

Bibliothèque

La bibliothèque nouvellement rénovée

vous accueillera pour vous dévoiler la
nouvelle murale du comité Vérité-

Réconciliation! 

Tours guidés
Vous pourrez visiter l’école avec des tours 

guidés par les élèves!

Studio d’art
Venez vous imprégner d’une atmosphère artistique en visitant 

le studio d’arts visuels!

Partenaires communautaires présents
Conseil jeunesse, Centre culturel francophone, Alliance Française, Téfié, Radio-Canada,
les artistes qui ont peint notre murale avec le Comité Vérité/Réconciliation (à la
bibliothèque)… et plus encore!



Le Comité Vérité Réconciliation est très heureux de vous
annoncer que la murale pour la réconciliation est terminée, la
cérémonie d'inauguration a eu lieu cette semaine.

VÉRITÉ 
RÉCONCILIATION

COMITÉ

Huy ch q'u mille fois!

Félicitations et huy ch q'u aux trois grands artistes: 

DEBRA SPARROW, CYLER SPARROW POINT & ATHEANA PICHA!

Merci à M. Arbour d'avoir soutenu ce projet jusqu'à sa
finalisation et à Minka qui ont coupé le ruban rouge lors de
notre petite cérémonie d'inauguration, ainsi qu'à tous les
membres du comité Vérité Réconciliation pour leur présence,
leur engagement dans ce projet et cette belle réussite.

Une pensée particulière envers l'Association des Parents
d'Elèves pour son soutien. 

Vous pouvez voir en
photos à quel point elle
est belle!

On peut donc partir
d'une idée ou d'un mur
blanc et arriver à un bel
aboutissement...



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

BASKETBALL

26 janvier 2023

@EJV
Filles Senior     Garçons Senior 
EJV vs LGCA      EJV vs KDHS
 59  --  17            34  --  76

L U T T E

Félicitation à Karim Elarbi, Mathis
Canavor, Maelle Leroux et Oie
Wah Chin qui ont participé au
tournoi de lutte 'Seaforth Cup',
ce samedi dernier. 

C'était un tournoi de compétition
avec plus de 140 lutteurs de
toute la région. Tout le monde a
fait des grands efforts et on
s'améliore avant le tournoi de
Zones qui arrive à grands pas. 

Une mention spéciale à Mathis
Canavor qui, dans son premier
tournoi, avait un record de 3
victoires et 1 défaite pour
prendre la deuxième place dans
sa catégorie!

V O L L E Y B A L L

Wow! Quel beau souvenir
trouvé dans les archives
de l'école!

Tous les mardis matins
à 6:45am, nous offrons
aux joueurs et joueuses
une occasion de jouer au
volleyball. 

Il y a deux niveaux de jeu:
avec système ou libre. 

MARDI MATIN @6H45

Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à communiquer
avec Mathieu Beaudoin ou Érika
Paradis. 



OASIS SUN RUN

POUR VOUS INSCRIRE À LA COURSE
SUN RUN 2023, VOUS POUVEZ
SUIVRE CE LIEN. NOUS SOMMES
DÉJÀ 33 PERSONNES INSCRITES (16
ÉLÈVES/17 PARENTS) DANS
L'ÉQUIPE DE L'ÉCOLE CETTE
ANNÉE! 

POUR VOUS PRÉPARER, NOUS VOUS
INVITONS À VOUS INSCRIRE AU
CLUB DE COURSE.SI VOUS AVEZ DES
QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À
CONTACTER M. VAILLANCOURT:
MARC_VAILLANCOURT@CSF.BC.CA 

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 JUSQU’AU 6 FÉVRIER À MINUIT:
25$/18 ANS ET MOINS
40$/POUR LES ADULTES 
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
AVIS AUX MARCHEURS: 
IL Y A PRÉSENTEMENT UN RABAIS DE 15% POUR LES
MEMBRES PACIFIC BLUE CROSS, POURQUOI NE PAS EN
PROFITER! IL FAUT SIMPLEMENT METTRE LE CODE PROMO:
«PBCMEMBERVSR» LORS DE VOTRE INSCRIPTION! 

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/
https://www.pac.bluecross.ca/news-articles/walk-with-pacific-blue-cross-at-the-vancouver-sun-run/?utm_source=by&utm_medium=email&utm_campaign=by23&utm_content=cta-button#msdynttrid=CpEZ_Vy45qb0okJRNbQRGlatr16WEqDiXoRSZ_fYvf0


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.

Vous avez encore le 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 1 SEMAINE!

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


Festival du Bois: c’est quoi?

Bienvenue à la 34e édition
du Festival du Bois!

Au programme: de la
musique celtique,
québécoise, folklorique et
roots de partout au
Canada, l'expérience
Métis, des activités
amusantes et captivantes
pour les enfants et les
familles, de la délicieuse
nourriture et plus encore! 

Le festival prendra place
du 24 au 26 mars, au Parc
Mackin, Coquitlam!

À la recherche de
bénévoles! 

L’organisation est de retour
cette année pour trouver
des bénévoles qui
voudraient s’impliquer dans
le festival!

Pour vous inscrire pour être
bénévole, c’est par ici!

Pour plus d’informations sur
le festival, c’est par ici!

La date limite d'inscription
est le vendredi 10 mars.

Date limite d’inscription 
des bénévoles:

Venez en grand nombre!

https://www.festivaldubois.ca/fr/volunteer/
https://www.festivaldubois.ca/


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

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

https://saferschoolstogether.com/resources/p
arent-resources/

I N F O R M A T I O N  P O U R  L E S  P A R E N T S  
S U R  L A  R E S P O N S A B I L I T É  D I G I T A L E

La conférence de trouble d'apprentissage a été enregistrée et vous pouvez y accéder en
télédiffusion jusqu’au 20 février.

Les sessions sont une excellente ressource non seulement pour les parents, mais aussi pour les
enseignants de classe. La session pour les ados avec TDA/H donne une bonne explication de
comment aider les ados en classe ainsi qu'à la maison. C'est également une approche holistique -
l'approche des parents et enseignants, la nutrition, le sommeil, etc.

Voici le lien pour les sessions en rediffusion:
https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-2023-acces

C O M M U N I Q U É  —  S E R V I C E  D E  G A R D E

Nous avons le plaisir de partager avec vous le

communiqué de la Fédération des parents

francophones de Colombie-Britannique dévoilant

le nouveau site Web consacré aux services de

garde à l’enfance francophone en Colombie-

Britannique: https://lepharecb.ca/ 

F O R M A T I O N  T R O U B L E  D ’ A P P R E N T I S S A G E

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. 

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

https://saferschoolstogether.com/resources/parent-resources/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2finstitutta.webflow.io%2fjournee-parents-janvier-2023-acces&c=E,1,-eW3HPyMFlYMwm3HBjhHlhxiO3HlCYoZ8-L0EyaucHqpZVKH0b9J7PF4QrNS4H2WdEGb4pMhnTm43oV6_XUHr9KLIZwOjhPuKymcThChkyp-k37vp3QuU20,&typo=1
https://julesverne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/20/ressources/FPFCB-Communique-25-janvier-2023-Le-Phare-CB.pdf
https://lepharecb.ca/
https://julesverne.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/%20%20
https://julesverne.csf.bc.ca/services-ressources/repas-chauds/%20%20


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

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

http://209.54.116.176/fr/add/report-it
http://209.54.116.176/fr/add/report-it
https://justice.gov.bc.ca/criminalrecordcheck


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 


