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HOW WILL MY CHILD BENEFIT FROM A 
JEWISH EDUCATION?
•  Each child will benefit from having knowledge of their roots and 

being able to identify with the community in all aspects of their 
lives. Our curriculum promotes the ideals of tikkun olam and 
tzedakah to help foster caring and responsible individuals.

WILL MY FAMILY BE COMFORTABLE IF WE 
ARE NOT AS/OR ARE MORE OBSERVANT 
THAN OTHERS AT THE SCHOOL?
•  Our educators are aware of the pluralistic nature of the Jewish 

community and consciously emphasize the need for respect and 
understanding of different practices and points of view.

HOW DOES JPPS RESPOND TO A WIDE 
ARRAY OF LEARNING STYLES? 
•  We offer an accommodated program for children who need a 

customized pedagogical approach.

•  As of Grade 3, we offer our Academic Support Program. 

•  We incorporate early diagnostic testing and targeted remediation 
through the Response To Intervention (RTI) program. 

•  We offer classroom settings based on a differentiated instruction 
model so that each child will experience learning success.

WHAT IS THE FOOD POLICY? 
•  We are a peanut/nut-safe school, meaning that our students’ 

lunches cannot contain any products that may contain or are 
comprised of nuts or peanuts. 

•  We practice Kashruth, meaning that in addition to being nut-safe,  
all food brought into the school for a celebration must come 
from a kosher bakery.

IS THERE A UNIFORM POLICY? 

•  Each student in Grades 1 - 6 is required to wear the standard 
JPPS uniform.

HOW DOES JPPS KEEP ME UPDATED ON 
SCHOOL EVENTS AND NEWS?
•  Daily and weekly communications are posted on the JPPS 

FirstClass information portal to ensure that parents receive all 
necessary information about the school and their children in the 
most timely and efficient way possible. 

WILL MY CHILD BE WELL-PREPARED FOR 
HIGH SCHOOL? 

•  Your child will absolutely be well-prepared for high school. Our 
multilingual curriculum promotes better learning as research 
has shown that when children are educated across multiple 
languages, they not only succeed academically, but also develop 
successful organizational and time-management skills. 

AS A PARENT, HOW CAN I GET INVOLVED?
•  The Home and School Committee is dedicated to enhancing the 

daily lives of each and every child at JPPS. We welcome parents 
who wish to become involved in committees or events.

Should you have any further questions, please feel 
comfortable to connect with our current JPPS parents. The 

list of contact names and numbers can be found on our 
“PARENTS YOU CAN CONNECT WITH” document.

DISCOVER THE ANSWERS TO YOUR QUESTIONS
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DE QUELLE FAÇON MON ENFANT 
BÉNÉFICIERA-T-IL D’UNE ÉDUCATION JUIVE ?
•  Votre enfant se familiarisera avec ses racines juives et apprendra 

à s’identifier avec la communauté en toute circonstance. Notre 
programme d’études met en relief les idéaux de tikkun olam et 
tzedakah afin que les élèves deviennent des adultes responsables 
et bienveillants. 

MA FAMILLE SE SENTIRA-T-ELLE À 
L’AISE SI NOUS SOMMES PLUS OU MOINS 
PRATIQUANTS QUE LES FAMILLES DES 
AUTRES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ?
•  Nous sommes conscients de la diversité de la communauté juive. 

C’est pourquoi nous prônons le respect et la compréhension des 
pratiques et des opinions de chacun.

COMMENT JPPS RÉAGIT-ELLE À L’ÉVENTAIL 
DES STYLES D’APPRENTISSAGE ? 
•  Nous offrons un programme flexible aux enfants qui requièrent 

un système pédagogique personnalisé. 

•  Dès la troisième année, nous proposons un programme de 
soutien aux études. 

•  Nous utilisons des tests diagnostiques précoces et des solutions 
orientées par l’intermédiaire du programme de réponse à 
l’intervention (RAI). 

•  Nos salles de classe sont conçues en fonction du modèle 
d’enseignement visé dans le but de favoriser la réussite des élèves. 

QUELLE EST LA POLITIQUE ALIMENTAIRE ?  
•  L’école est à l’abri des arachides et des noix. Par conséquent, les 

repas des élèves doivent être exempts de ces produits. 

•  Nous observons l’alimentation cascher et exigeons que les 
aliments introduits à l’école proviennent d’un établissement 
cascher et soient exempts d’arachides et de noix.

EXISTE-T-IL UN RÈGLEMENT CONCERNANT 
LE PORT DE L’UNIFORME ?  
•  Le port de l’uniforme standard JPPS est obligatoire pour tous  

les élèves.

QUELS SONT LES MOYENS UTILISÉS PAR 
JPPS POUR ME RENSEIGNER SUR LES 
ACTIVITÉS ET NOUVELLES DE L’ÉCOLE ?
•  Les nouvelles quotidiennes et hebdomadaires sont affichées 

dans le portail FirstClass de JPPS pour que les parents puissent 
recevoir toute l’information nécessaire sur l’école et les enfants  
de la manière la plus efficace possible.  

MON ENFANT RECEVRA-T-IL LA FORMATION 
NÉCESSAIRE POUR ENTRER À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE ?  
•  Absolument. Grâce à notre programme multilingue, nous 

améliorons la qualité de l’apprentissage. En effet, de nombreuses 
études confirment que l’enseignement dans plusieurs langues 
contribue à la réussite scolaire et à de meilleures aptitudes en 
matière d’organisation et de gestion.  

COMMENT LES PARENTS PEUVENT-IL 
PARTICIPER À LA VIE DE L’ÉCOLE ?
•  Le Comité parents-professeurs a pour but de rehausser la vie de 

chaque élève de JPPS au jour le jour. Les parents qui souhaitent 
prendre part à des comités ou à des événements sont les bienvenus. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
communiquer avec le bassin actuel de parents de JPPS. 

Vous trouverez une liste de noms et de numéros de 
téléphone dans le document « AVEC QUELS PARENTS 

POUVEZ-VOUS ENTRER EN CONTACT ».

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS


