Les activités : Les élèves participent à

L’école JMC est une école communautaire
privée francophone. Elle a été fondée grâce
aux efforts et au dévouement de son équipe
administrative, ses enseignants ainsi que les
parents de nos élèves. Ces efforts se sont
multipliés depuis sa création en 2000.
Actuellement, l’école offre ses services à plus
de 400 élèves.

École JMC
5919 Henri Bourassa O.
V.S.L. Québec
Tél. : (514) 956-9559
www.ecolejmc.ca

Le programme : L’établissement
offre les programmes officiels du
MELS. La langue d’enseignement est
la langue française. L’anglais et
l’arabe sont la deuxième et la troisième
langue. Les autres matières enseignées
sont : les mathématiques, éthique et
culture religieuse, monde
contemporain, sciences et technologie,
arts, géographie, histoire, éducation
physique et bibliothèque.

Les niveaux : Les objectifs prioritaires
de l’école JMC sont d’abord fournir une
meilleure éducation aux élèves provenant
de différentes sociétés dans le cadre d’une
ambiance islamique et les aider à aboutir à
leur but et s’intégrer avec succès dans la
société dans laquelle ils vivent.
L’école offre l’inscription pour les niveaux
suivants :
 Préscolaire
 Primaire
 Secondaire (1 à 5 conduisant
à l’obtention du diplôme
d’études secondaires délivré
par MELS)

L’équipe : Les enseignants de notre
école sont titulaires d’une autorisation
d’enseigner valide au Québec. Ils sont
issus de divers milieux culturels, cette
diversité requise nous permet d’offrir à
nos élèves la meilleure éducation
possible.

des activités éducatives et de loisirs :
 Sorties (Cueillette de pommes, musées,
fermes, centres d’amusement)
 Les activités de classe dans le cadre de
la réforme scolaire (visite à la
bibliothèque publique, centre de sciences,
présentations offertes par des
agences gouvernementales et privées,
journée culturelle, exposition de sciences
festival du livre, Jeunes Explorateurs d'un
jour…)
 Participation aux concours scolaires et
gouvernementaux (P.G.L., Spelling Bee,
Optimath, Net Maths, Mathématica,
Dictée JMC…).
 Le club de soccer.
 Les activités sportives durant l’année
scolaire pour chaque cycle, compétitions
de basketball et de soccer.
 Les activités liées aux occasions
spéciales : La célébration de l’Eid, dîner
de Ramadan…

Les facilités : L’école JMC jouit des
facilités suivantes :
 Bibliothèque
 Un grand gymnase équipé
d’équipements sportifs et convertible en
salle audiovisuelle doté d’une technologie
très avancée.
 Laboratoire de sciences
 Service de garde

