
MOT DE BIENVENUE DE LA PART DU DIRECTRICE DE L 'ÉCOLE

Bienvenue dans la grande famille de l 'école JMC ‘’Jeunes Musulmans Canadiens’’!

C 'est avec bonheur et fierté que nous accueillons votre enfant pour cette année
scolaire 2022-2023. 

Nous nous préparons à une année des plus enrichissantes grâce à notre personnel
dévoué et passionné prioritisant la réussite et le bien-être de chaque élève. 

Notre école offre un milieu de vie positif où tous les efforts sont déployés afin d 'offrir
aux élèves un encadrement et un environnement stimulants adaptés aux différents
besoins.  À l 'école JMC, nous nous faisons un devoir d 'accompagner votre enfant vers
son développement de son plein potentiel en l 'encourageant à s 'affirmer, s 'épanouir et
s 'engager dans son apprentissage. 

Ensemble, nous cheminerons vers la concrétisation de notre vision: 
• Réussite académique
• Personnalité humaine musulmane avec esprit ouvert et contemporain
• Bon citoyen Canadien / Québécois.

Bonne année scolaire 2022-2023 et au plaisir de vous rencontrer!

Dr Layla Sawaf

Directrice de l 'École Jeunes Musulmans Canadiens

2205, Rue De L’Église
Montréal (Québec) H4M 1G5/

Tél. : (514) 956-9559
www.ecolejmc.ca

LETTRE DE BIENVENUE 
NIVEAU SECONDAIRE

2022-2023



Date à retenir
Rentrée des élèves:

29 août 2022: (8h à midi) Cycle 1 (Seulement)

30 août 2022: (8h à midi) Cycle 2 (Seulement)

31 août 2022: Tous les niveaux du secondaire (Selon

l’horaire)

BUREAU
ADMINISTRATIF

Veuillez prendre note des

heures d’ouverture de nos

bureaux administratifs

sont de 8h00 à 13h00 et de

14h00 à 15h30

 

UNIFORME SCOLAIRE
La compagnie Lemira est

responsable de la vente de

l’uniforme scolaire. 

Vous pourrez commander les

articles directement en ligne. 

Lemira.com

Mot de passe : 05jmc

FOURNITURES
SCOLAIRES

La compagnie SESCO est

responsable de la vente des

effets scolaires. 

 (450) 667-9227

 

Tous les effets des élèves

doivent être identifiés

(uniforme, fournitures, etc.)

CALENDRIER
SCOLAIRE

 
cliquer ici

https://www.ecolejmc.ca/uniforme
https://www.ecolejmc.ca/fourniture-scolaire
https://www.ecolejmc.ca/calendrier-scolaire


INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Le vendredi 23 septembre 2022
de 17h00 à 19h00.
Ce jour, nos élèves auront une
journée pédagogique.

Première rencontre
parents-enseignants

Pour tous les niveaux du
secondaire: 

Horaire
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h00à 15h40
Mercredi: 9h25 à 15h40

Le Pluriportail est le moyen le plus
privilégié pour une communication efficace
entre l’école et les parents.

À travers le Pluriportail de l’école, vous
pouvez consulter les devoirs, les messages
scolaires, les évaluations formatives et
sommatives, le dossier disciplinaire, les
bulletins de l’élève et d’autres.

Il est de la responsabilité des parents de
consulter d'une façon quotidienne le
Pluriportail de l'école.

Portail de l’école
 

https://ejmc.ca.fortiddns.com/pluriportail/fr/MainExterne.srf?P=LoginReq


Lemira

L’uniforme scolaire est obligatoire à partir du premier jour d’école. 
Vous pouvez vous procurer l’uniforme scolaire à la compagnie Lemira en prenant un rendez-vous
au numéro de téléphone. : (514) 321-3720 ou bien via le site de la compagnie: https://lemira.com/. 
Veuillez noter que les élèves qui ne portent pas l’uniforme le premier jour de l’école n’auront pas
le droit d’entrer à l’école. L’uniforme vendu ailleurs n’est pas accepté.
Seulement le cardigan avec le logo de l'école est permis en classe, toute autre veste ou
vêtements non conformes au règlement seront confisqués jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Les voiles peuvent être commandés chez Lemira, il y a trois couleurs: blanc, bleu foncé et bleu
ciel. Les couleurs de bleu foncé et de bleu ciel doivent être achetés uniquement chez Lemira.
 Le kangourou sera permis seulement avec l’uniforme d’éducation physique.
 À noter, pour les nouveaux élèves qui se sont inscrits pendant le mois d’août, si la commande de
votre enfant est retardée, il ou elle devra se présenter dès le 1er jour d’école avec un pantalon
bleu et un chandail blanc ou gris. 
 (Liste d’uniformes se trouve sur le site de l'école, vous pouvez le consulter en cliquant ici) 

Tous les effets des élèves doivent être identifiés (uniforme,
fournitures, etc.)
La compagnie SESCO est responsable de la vente des effets
scolaires. (450) 667-9227
Les anciens élèves ne seront pas admis en classe s’ils n’ont pas
leurs effets scolaires dès la première journée d’école. (voir la feuille
de commande sur le site de SESCO)
 À noter: Les cahiers d'activités usagés et déjà utilisés par un autre
élève sont interdits. Sachez que l’enseignant a la responsabilité de
confisquer tout cahier d’apprentissage (d’exercices) réutilisé
pendant son cours. 
Chaque élève du niveau secondaire doit avoir un casier et aura à
payer 25$ pour son utilisation. 
La liste de fournitures  se trouve sur le site de l'école, vous pouvez
le consulter en cliquant ici.

Fournitures scolaires et manuels scolaires

https://www.ecolejmc.ca/uniforme
https://www.ecolejmc.ca/fourniture-scolaire


Le secrétariat sera ouvert à partir du 23 août
2022 de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 15h30.
Le bureau de comptabilité sera ouvert tous les
mercredi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 15h30.

 Tous les versements doivent s’effectuer par
deux chèques postdatés payables à l’ordre de
l’école JMC.
Les deux chèques doivent être remis à la
comptabilité le premier jour d’école.
Dates des chèques: 
 Le 1er versement: 29 août 2022.
 Le 2e versement: 1er février 2023.
Si le dernier paiement est effectué après le 1er
février 2023, une pénalité de 3% sera ajoutée au
montant total des frais de scolarité.

Comptabilité et secrétariat
Le secrétariat de l’école et le bureau de
comptabilité sont situés sur la rue De L’Église. 

Les Modalités de paiement des frais de scolarité : 

1.
2.

Cantine 
La cantine sera opérée par la société:
Traiteur Dorais. 
Les repas, qui seront offerts par la
cantine, ne contiendront que des
ingrédients, toujours, frais et de qualité
supérieure; ils seront choisis en
priorisant la santé physique et mentale
des consommateurs. 
Plus de détails seront partagés avec vous
au début de l’année scolaire.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous
contacter au numéro de téléphone: (514) 956-9559. 
Nous comptons sur votre collaboration habituelle pour
contribuer à l’épanouissement de notre environnement
scolaire. 
L’administration du secondaire

Stationnement
L’école ne possède pas de stationnement
réservé pour déposer et récupérer
l’enfant le matin et l’après-midi. 
Par conséquent, la circulation est plus
dense. 
Veuillez lire attentivement les panneaux
de signalisation pour savoir où stationner
votre véhicule, 
Assurer la sécurité de votre enfant et
éviter de causer un embouteillage qui
peut déranger les voisins, vu que nous
sommes dans un endroit résidentiel!
Arriver un peu plus tôt est une façon de
réduire la circulation.


