
L’ÉCOLE DE L’AVENIR

Niveaux préscolaire 
à secoNdaire 5

eNglish sectioN et sectioN fraNçaise
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Mot de la directrice

La philosophie éducative de JPPS favorise les forces intellectuelles 

et morales de nos élèves et les prépare à entreprendre une vie 

remplie, constructive et productive. Nous avons le devoir de 

soutenir chaque enfant et de l’aider à faire les bons choix et à 

devenir un citoyen intelligent et responsable.  

Nous croyons que chaque élève est en mesure d’assumer la 

responsabilité de ses actes, d’exercer la maîtrise de soi, de rendre 

compte de ses choix, d’agir de façon responsable et de faire ce qui est 

juste. C’est dans cet esprit que nous avons conçu une PHILOSOPHIE 

FONDÉE SUR LES BONS CHOIX qui repose sur les principes suivants :

Notre philosophie éducative de Jpps

Secondée par les Quatre piliers de Bialik, la PHILOSOPHIE DES BONS CHOIX inculque des valeurs et des qualités 
qui permettront aux élèves d’exercer une influence considérable sur la société. 

â	BieNveillaNce 

â	éQuité

â	loYauté

â	respect

â	respoNsaBilité

C’est un très grand privilège pour moi d’assumer les 

fonctions de directrice de JPPS et de constater de première 

main ce qui nous distingue des autres écoles…

â		La chaleur et l’appartenance à la communauté qui sont 

véhiculées par les enseignants et les élèves qui se vouent 

un respect mutuel et la passion d’apprendre.

â		L’énergie et l’enthousiasme qui règnent dans chaque 

classe.

â		L’indéfectible dévouement des parents bénévoles qui 

n’hésitent pas à se lancer dans de nouveaux projets et à 

prêter main-forte.

â		Le partenariat entre l’école et la famille qui joue un rôle 

essentiel dans la réussite des élèves.

â		Notre programme d’éducation de la petite enfance qui 

permet d’inculquer des habiletés essentielles aux enfants 

de la préscolaire tout au long de leur scolarité.  

JPPS a pour mission de préparer la génération juive de demain qui se distinguera par sa créativité, son intuition, son bagage et son 

empathie, et exercera une influence positive sur la société. Chaque jour, nos élèves découvrent le monde avec l’aide inestimable 

de nos talentueux professeurs. Si l’excellence scolaire fait partie de nos priorités, nous déployons également des efforts pour 

que nos élèves acquièrent un caractère fort et suivent les préceptes de derech eretz (vie éthique). À nos yeux, l’école n’est pas 

simplement un tremplin vers l’excellence scolaire. C’est un lieu où l’on accumule des souvenirs, où l’on cultive l’amitié et l’estime 

de soi, et où les leaders de demain réfléchissent et pratiquent une pensée originale. 

Nous voyons l’avenir avec optimisme, dans le respect de nos traditions, et estimons que nos perspectives sont rayonnantes. 

Nous sommes impatients de vous accueillir dans la famille JPPS.

Marnie Stein
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les Quatre piliers de Jpps-BialiK L’ÉDuCAtION Au 21ÈmE SIÈCLE

Au QuÉBEC

EXCELLENCE SCOLAIRE  

IDENtItÉ JuIVE  

JPPS veille à ce que les élèves soient bien préparés pour 
relever les défis du monde moderne en matière de technologie 
et de préparation à la vie active. La technologie, notamment 
l’utilisation des iPads, SMART Boards® et ClassTrak, fait partie 
intégrante de notre enseignement. Elle renforce la piste des 
quatre « C » de l’apprentissage – créativité, collaboration, esprit 
critique, et communication. En acquérant une pensée critique, 
un savoir-faire numérique et l’aptitude à prendre des décisions, 
chaque participant sera habilité à répondre aux exigences du 
marché du travail. 

Les diplômés de JPPS possèdent les connaissances 
linguistiques et culturelles pour vivre, travailler et réussir au 
Québec. En sixième année, les élèves passent l’examen final en 
langue maternelle plutôt qu’en langue seconde.

JPPS veille à ce que les diplômés finissent leur scolarité avec un bagage exemplaire dans tous les 
domaines d’études. Pour assurer la compétitivité des élèves, nous avons, entre autres, lancé le programme 
STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et calqué notre mode d’apprentissage sur la 
préparation du Programme primaire (PP) du Baccalauréat International® (IB). Pour ceux qui nécessitent une aide 
supplémentaire, notre programme de réponse à l’intervention (RAI) identifie les besoins en littératie en anglais 

et en français, et permet aux élèves de réaliser leur plein potentiel.

JPPS prévoit un volet dédié aux études juives dans son 
programme. Les thèmes suivants sont abordés : le cycle 
de la vie juive, le Shabbat, les fêtes juives, les célébrations 
entourant l’État d’Israël ainsi que l’étude de l’hébreu et de la 
culture yiddish. Le Programme de vie familiale juive rassemble 
les membres de la communauté à l’occasion d’événements, de 
célébrations et de programmes en soirée tels que la préparation 
de Challah pour le Shabbat et les activités de la soirée de Tu 
B’shvat, Havdallah, Seders.À JPPS-Bialik, l’enseignement est ancré dans les Quatre Piliers. Nous souhaitons 

qu’au terme de ses études, chaque enfant soit un élève exemplaire et un mensch.
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réalisatioNs 

Notre bilan est impressionnant… 
  Certains facteurs expliquent notre succès : petites classes et personnel dévoué et innovateur qui 

encourage les enfants à travailler à leur propre rythme et à réaliser leur plein potentiel. Voici nos 
plus récentes réalisations :

 sports

  Nos équipes de basketball jouent dans la « The Wolves Elementary 
School Basketball League (WESBL) » ont se sont très bien classées 
au cours des dernières saisons. Nos « Lady Pugs » sont demeurées 
invaincues en saison régulière et ont reçu le prix du Joueur le plus utile de 
la ligue en finale ainsi que le prix du Joueur le plus utile du Championnat 
des Étoiles. Nos « Pugs » ont remporté le championnat et ont reçu le prix 
du Joueur le plus utile de la ligue en finale.

collecte  
de foNds

Nos élèves ont amassé 
plus de 50 000 $ pour des 

projets Tzedaka.

MathéMatiQues
Au cours des dix dernières années, 
JPPS s’est classée parmi les trois 

premières écoles aux championnats 
nationaux de mathématiques. 

Récemment, nous nous sommes 
hissés au premier rang à l’échelle 

provinciale et nationale. 

fraNçais
En sixième année, les élèves 

passent un examen final rigoureux 
en langue maternelle plutôt  

qu’en langue seconde  
comme leurs pairs.

faits saillaNts

Nous sommes la seule école 
juive au Québec à offrir le 

Programme primaire (PP) du 
Baccalauréat International 
(IB) dans le cadre de son 

programme d’études.

 Notre programme innovateur 
en sciences commence dès 
la première année, deux ans 

avant l’âge prescrit par le 
gouvernement. 

Nous utilisons des 
technologies de pointe, 

notamment les imprimantes 
3D, les iPads et les 

SmARtboards pour faciliter 
l’apprentissage. 

Nous constituons 
des groupes en 

mathématiques selon le 
niveau de l’élève.

Nous prônons un mode 
d’apprentissage pluraliste 

et inclusif qui est à la 
portée de l’ensemble de la 

communauté. 

L’immersion en français 
commence dès la garderie. 

Les élèves suivent le 
programme de français 
langue d’enseignement.

 tous les élèves participent à 
un Gillman festival de musique 
annuel et à une représentation 

théâtrale qui témoignent de 
l’intérêt des jeunes pour les 
autres cultures de monde. 

Nous proposons des activités 
parascolaires à l’heure du 

midi et après l’école : clubs 
de lecture, yoga, hip-hop, 
échecs, théâtre, sports de 

compétition, etc. 

JPPS est fière 
d’offrir une Section 

française et une 
Section anglaise.

Nous avons un service de 
soutien aux élèves ayant des 
difficultés d’apprentissage. 

Notre programme contre 
l’intimidation s’applique à 

tous les élèves de la grande 
famille JPPS-Bialik.

Nous disposons d’un programme 
de jour prolongé qui s’étend jusqu’à 
18 h afin de satisfaire aux exigences 

des familles. 



9JPPSBIALIK.cA | LeS ÉcoLeS JuIveS PoPuLAIreS et LeS ÉcoLeS Peretz Inc.

prograMMes acadéMiQues

Notre prograMMe d’études

scieNces et MathéMatiQues

JPPS PRÉSENTE

  un programme scolaire novateur qui met l’accent sur l’esprit 
critique, la collaboration, la créativité et la communication 
dans un environnement axé sur l’élève. Notre programme 
d’études va au-delà des exigences provinciales et offre 
en prime le Programme primaire (PP) du Baccalauréat 
International® (IB). JPPS est la seule école juive de jour à 
présenter cette combinaison, garante d’excellence scolaire. 

  Les normes IB ont permis à nos élèves de renforcer leurs 
connaissances dans plusieurs disciplines :

 MathéMatiQues 

JPPS a acquis une réputation d’excellence en 
mathématiques. Grâce à de petites classes, nous 
suivons de près l’évolution des élèves et les encourageons 
à réaliser leur plein potentiel. D’autres thèmes sont 
traités en profondeur : gestion des données, géométrie, 
technologie et manipulations pratiques. 

 techNologie 

JPPS s’appuie sur la technologie pour faciliter le 
processus d’apprentissage. Nous sommes déterminés 
à fournir aux élèves les informations et les outils 
numériques dont ils ont besoin pour proposer des 
solutions d’avenir. Tous ont accès à des SMART Boards®, 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des iPads. 

â	scieNces

â	techNologie

â	iNgéNierie 

â	MathéMatiQues

â	forMatioN MultiliNgue

â	scieNces sociales

â	arts

â	éducatioN phYsiQue

 stiM 
 (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques)

STIM est un acronyme qui désigne les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les mathématiques. 
Pourquoi insistons-nous sur ces matières? Parce que 
les aptitudes et les connaissances rattachées à ces 
disciplines sont essentielles au succès de vos enfants 
et sont le fondement de la préparation à la vie. STIM 
est une méthode interdisciplinaire qui s’inscrit dans un 
apprentissage pratique et la résolution de problèmes.

 scieNces

Notre programme d’études va au-delà des exigences 
provinciales en sciences pour la première et la 
deuxième année. Dès la troisième année, les élèves de la 
section française suivent le programme du gouvernement 
provincial en sciences. En voici les objectifs : 

â  Présenter les procédures suivies en laboratoire

â  Inculquer les aptitudes propres à la méthode 
scientifique

â  Fournir un aperçu des défis environnementaux 
d’aujourd’hui 

â  Apprendre à rechercher, à rassembler, à interpréter et 
à résumer les données avant de tirer des conclusions



11JPPSBIALIK.cA | LeS ÉcoLeS JuIveS PoPuLAIreS et LeS ÉcoLeS Peretz Inc.

 les arts

Tout au long de leur scolarité (préscolaire à la sixième année), les enfants participent à une multitude de 
projets éducatifs et d’événements dans le domaine des arts visuels et dramatiques, de la danse et de la musique. 
Plus sophistiqué qu’un simple cours d’artisanat, le programme d’arts de JPPS va au-delà des cours traditionnels, 
encourage l’expression individuelle et sensibilise les élèves aux facteurs socioculturels. 

forMatioN MultiliNgue éducatioN active

 prograMMe d’études Juives 

Nous proposons un programme d’immersion qui 
touche à tous les aspects de l’apprentissage d’une 
langue : lire, écrire, parler, écouter et réfléchir. Les 
classes de la maternelle à la sixième année suivent le 
programme hébreu et héritage Tal Am. Ces outils servent 
à consolider leur attachement aux racines juives et à 
l’État d’Israël et soulignent leurs affinités avec la langue 
hébraïque. 

 prograMMe d’études eN Yiddish 

C’est le seul programme qui est susceptible 
d’accroître les connaissances des élèves en matière 
d’héritage, de culture et de traditions du judaïsme. Le 
yiddish est enseigné à travers les contes, la musique, 
l’art et l’histoire. 

 scieNces sociales

Le programme de sciences sociales de JPPS aborde 
des concepts comme l’espace, le temps, la société, 
l’histoire et la géographie. En commençant par 
leur environnement immédiat, les élèves explorent la 
relation avec leur communauté, leur ville, leur province 
et l’ensemble du Canada. On leur inculque des notions 
abstraites comme le rapport de cause à effet, la séquence 
et la chronologie qu’ils pourront mettre en pratique pour 
leur propre histoire familiale. Ce cours est donné en 
français seulement. 

 laNgue aNglaise

Notre programme en langue anglaise est indissociable 
des arts, de la musique et de la technologie. Les élèves 
sont invités à lire, à écrire, à écouter et à analyser des 
textes variés dans le but d’aiguiser leurs compétences 
écrites et orales. Ils mettront au point des stratégies 
pour interpréter des textes, acquérir une pensée critique 
et formuler des jugements éthiques. 

 le prograMMe de fraNçais

Le programme de français renforce les aptitudes 
des élèves en matière de communication, 
de compréhension et de littératie. Il facilite 
l’apprentissage du français dans la vie de tous les 
jours. Nous encourageons une attitude positive à l’égard 
de la culture québécoise. Les élèves de la section 
française suivent un programme enrichi qui prévoit une 
heure supplémentaire en littérature française. Les élèves 
de l’école primaire peuvent passer leur examen final en 
langue maternelle plutôt qu’en langue seconde.

 éducatioN phYsiQue 

Ce programme se focalise sur la connaissance du 
corps, le mouvement, les jeux coopératifs ainsi qu’une 
grande variété de sports non compétitifs. La section 
française propose des cours traditionnels d’éducation 
physique. Conforme à notre démarche, notre programme 
d’éducation physique s’adapte aux besoins des élèves à 
chaque étape de leur développement. Il est aussi utilisé 
dans le cadre des activités parascolaires dans un cadre 
compétitif et non compétitif. 

prograMMes acadéMiQuesprograMMes acadéMiQues
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 les 5 au QuotidieNMc

Les 5 au quotidienMC est une stratégie d’apprentissage 
et d’enseignement au quotidien pour améliorer la 
littératie. Les participants alternent entre cinq postes 
différents pour affiner leur compréhension en lecture et 
améliorer leurs habiletés en écriture, en communication 
et en littératie. Dans une atmosphère détendue, ils 
peuvent lire, écrire, communiquer avec l’enseignant ou 
se concentrer sur un point particulier.

 BiBliothÈQue 

Notre collection est disponible en quatre langues : 
anglais, français, hébreu et yiddish. Les élèves 
fréquentent la bibliothèque une fois par semaine. 
Des activités spéciales sont prévues tout au long de 
l’année : rencontre avec des écrivains, clubs de lecture, 
présentations, l’heure du conte, informations sur la 
littératie, méthodes de recherche, etc. Un coin de lecture 
confortable et accueillant est spécialement aménagé. 

autres prograMMes et services autres prograMMes et services

 sports 

Grâce à une équipe très soudée de professionnels, 
nous offrons aux élèves de JPPS un grand nombre 
d’activités facultatives après l’école. Ces activités sont 
bien structurées et sont bilingues. Notre programme de 
sports a, en conséquence, été entièrement revu. Notre 
école est reconnue pour le basketball avec nos équipes 
Pugs (garçons) et Lady Pugs (filles).

 excursioNs 

Toutes les classes participent à des excursions qui 
relèvent de leur discipline ou de leur champ d’études. 
Voici les activités prévues : sciences (cueillette de 
pommes, fermes apicoles, observation de papillons, 
écomusée, centre des sciences), sciences sociales 
(Musée du commerce de la fourrure, Château Ramezay, 
visite d’Ottawa et de Québec) et fêtes juives : fabrication 
de Matzah, Chanukah Wonderland.

 activités parascolaires 

Nous proposons des activités parascolaires à l’heure 
du midi et après l’école : yoga, échecs, soccer, hip-
hop, etc. Nous veillons à ce que chaque élève ait accès 
à ces activités parascolaires et ajoutons sans cesse de 
nouvelles options!

 TIKKUN OLAM – réparatioN du MoNde 

Les diplômés de JPPS se distinguent par leur 
compréhension profonde et l’appréciation de 
leur héritage. Ils savent respecter les coutumes 
juives, célébrer les fêtes selon la tradition de leurs 
ancêtres, tisser des liens avec diverses dénominations 
religieuses et cultures, et reconnaître l’importance 
des Juifs dans le monde. Les élèves acquièrent un 
fort sentiment d’appartenance à la communauté. Nous 
leur rappelons qu’il faut faire des activités bénévoles, 
participer à des œuvres de charité et lutter pour la 
défense de nos intérêts. JPPS encourage les jeunes à 
explorer leur propre communauté et celle des autres 
en s’engageant dans des projets qui rendent le monde 
meilleur. 

 autres prograMMes offerts par Jpps

â  Chorale

â  Bibliothèque PJ

â  Conseil étudiant 

â  Association et concours de mathématiques

â  Collaboration avec divers organismes 
communautaires

â  Et plus encore!
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soutieN aux élÈves et aux pareNts participatioN des pareNts

rehausseZ l’expérieNce de votre eNfaNt!

Nous comptons sur le soutien des parents. Prenez le temps de consulter la liste de nos comités et indiquez-nous vos préférences. 
Si vous avez des suggestions à l’égard des services et de la collecte de fonds, veuillez nous en faire part.

â		Vente de livres 

â		Repas chauds du midi 

â		Vente de barres de chocolat 
(collecte de fonds)

â		Fête de Hanukkah 

â		Fêtes et festivals

â		Vente d’uniformes d’occasion

â		Programme Challah 

â		Photos de classe

â		Mère mentor 

â		Comité Chesed 

â		Autre : journée carrière, nouvelles 
collectes de fonds et plus encore!

prograMMe de soutieN scolaire 

L’enseignement est offert dans de petites classes et les élèves 
sont encadrés par des enseignants expérimentés qui tiennent 
compte des besoins particuliers de chacun. Notre méthode est 
axée sur le développement et le renforcement : 

â		des compétences transversales; 

â		de la littératie et de la numératie;

â		des aptitudes pour l’écoute et l’organisation.

Le programme de soutien scolaire est conçu pour les élèves qui 
présentent un bas niveau d’évaluation d’apprentissage ou des besoins 
d’apprentissage particuliers. Des solutions sont alors proposées pour 
remédier à ces lacunes. Tous les élèves sont soumis à des évaluations 
régulières dans le cadre du programme de réponse à l’intervention 
(RAI). On recense les points forts et les points faibles en littératie et 
recommande un suivi pour rectifier le tir. Ce programme s’adresse aux 
besoins des élèves des sections française et anglaise.

soutieN aux pareNts

Nous tenons constamment les parents au courant des activités de leur enfant. Ils ont accès 
à leur emploi du temps et aux devoirs attribués. 

Tout comme la jeune génération, les parents privilégient certains outils de communication 
pour consulter les nouvelles et les événements propres à l’école. Pour en savoir davantage 
sur JPPS, consultez les sources suivantes :

soutien aux élèves 

â		Notre personnel enseignant est hautement qualifié. Sa mission est de s’assurer que les élèves possèdent les 
aptitudes requises au terme de leurs études. 

â		De concert avec les parents et les enseignants, le coordonnateur des Services aux élèves veille à ce que chaque 
enfant réussisse sur le plan scolaire, social et émotionnel.

â		Notre ergothérapeute observe les jeunes dans des situations diverses et note les aspects qui présentent des 
difficultés. Il recommande ensuite une évaluation individuelle et offre des services de consultation permanente aux 
enseignants, aux administrateurs, aux élèves et à leur famille.

â		Le superviseur du Service de soutien aux élèves est un ardent défenseur des droits des élèves. Il les soutient et les 
guide afin qu’ils utilisent les habiletés sociales qui conviennent à la société d’aujourd’hui. 

â		Notre travailleur social de l’agence Ometz est également disponible.

• la parole
• le langage
• la communication sociale

â		Notre orthophoniste effectue le dépistage des troubles du langage et de la parole 
pour tous les élèves inscrits à JPPS. Grâce au dépistage des troubles du langage, il 
évalue la capacité de l’enfant à communiquer et à écouter. Le dépistage comprend trois 
éléments : 

â		Médias sociaux

â		FirstClass

â		ClassTrak

â		Site Web de l’école

â		Bulletins



6500, chemin Kildare
Côte-St-Luc (Québec)
H4W 3B8 
Canada

514-731-6456
info@jpps.ca
jppsbialik.ca

CONTACTEZ-NOUSNOUVELLE ADRESSE 


