
 
 
 
  

 
 

★ Semaine du 4 novembre:  
Évaluation de fin d'étape 1 

 

★ 10 novembre /12 Rabi'(1):  
Naissance de Prophète  
(SALUT ET BÉNÉDICTION SUR LUI)  

★ Vendredi 22 novembre:  
Envoi du 1er bulletin aux parents  

 

★ Vendredi 29 novembre :  
La 2e rencontre des parents avec les 
enseignants de 16h30 à 19h00. 

 

★ Jeudi 28 novembre :  
La photo de groupe ainsi que la photo des finissants auront lieu le 28 novembre 2019. 
Veillez à ce que votre enfant porte l’uniforme et les souliers classiques (d’autres 
vêtements ne seront pas acceptés). 

★ Les parents qui désirent acheter les photos de 
groupe: le prix de la photo est 6$. 



 
 
 
  

 
★ L’hiver est là et le froid aussi! Nous vous prions de bien            

vouloir veiller à ce que vos jeunes aient leur tenue          
d’hiver complète : veste, bottes et gants. Nos élèves         
sont obligés d’aller dans la cour même s’il fait froid.          
Alors nous vous prions de nous faciliter la tâche en          
vérifiant leur tenue le matin.  

★ Veuillez noter que tous les élèves doivent sortir dans la          
cour; si vous avez un empêchement donné, vous devez         
communiquer vous-même avec l’école et, en cas de        
maladie,  il nous faut un certificat médical. 

★ Vous trouverez dans ce lien le code de vie et les règlements de l’école, veuillez le lire                 
avec votre enfant.  

★ Veuillez s’il vous plaît suivre les étapes suivantes, si vous ne l’avez pas encore fait,               
pour signer le code de vie et aussi pour inscrire votre enfant dans toutes les sorties                
éducatives de l'année scolaire 2019-2020 :   (Date limite: Mercredi  6 novembre ) 

★ Ouvrez votre compte (compte parent et non pas compte-élève) :  
sur la bande de menu en haut, cliquez sur : 

●  communauté ----- activités ------ code de vie et sorties 
éducatives 

●  pour confirmer que vous avez lu le code de vie et que vous 
autorisez  l'inscription de votre enfant dans toutes les sorties 
prière de cliquer sur:    (J'autorise cette inscription) 

 
 
RESSOURCES JMC _ADO_PARENTS 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HUtE0c51jOFsVXJJ2iUM5mxhIO3lbNE-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iMAn8EQNv3l5nlj8anXWpTzETucgNNSS?usp=sharing


 
 
 
  

 
Rappel:  

● Nous tenons à vous rappeler, chers parents, que l’accès par l’entrée principale est 
interdit avant 8h00. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone ou  par 
courriel. 

Je vous remercie. 
La direction de l’école secondaire JMC 


