
JPPS Elementary School
Kindergarten - Grade 6 
Admissions Process

Step 1: Contact Admissions and Visit JPPS

Step 2: Apply Online

Step 3: Family Interview

Step 4: Student Classroom Visit

Step 5: Admissions Decisions

The school you choose should reflect your family’s values. Prospective families applying for admission to JPPS should follow the steps 
below to learn more about the school and see firsthand how our teachers and students interact inside and outside the classroom setting.

Schedule a tour with our Admissions Coordinator and / or attend the JPPS Open House session 
on Thursday, November 7, 2019 at 9:00 AM or 7:00 PM.

Apply: We encourage all families to apply online by the deadline, as space is limited. 

Deadline to Apply
Kindergarten: November 15, 2019 (for academic year 2021-2022). The official registration 
process for Kindergarten begins 2 years before the child’s entry into school. 
Grades 1-6: On a rolling basis. 
Application Forms are available on the JPPS-Bialik website: 
https://jppsbialik.ca/en/jpps/admissions/admission-form/ 

For parent(s) and child, as follows: 
Kindergarten: Interviews are scheduled for applicants from November 18th, 2019 through 
mid-December, 2019. 

Grades 1-6: Once an application is submitted, the Admissions Office will contact families to 
schedule an interview. 

Kindergarten: The informal interview includes a 15-20 minute classroom visit for all applicants 
with their parent(s), Kindergarten students and teacher. 

Grades 1-6: Applicants are required to attend JPPS as a Student-For-A-Day following the family 
interview.

The Admissions Committee will meet to review the application following the completion of admissions steps 1 through 4. 
Please be aware that the process is selective and all applicants are considered in accordance with our school’s mission, core values, 
and academic standards. Families will be notified of the Admissions Committee’s recommendations as follows:
  
Kindergarten: Applicants are notified beginning January 15th, 2020.
Grades 1-6: Admissions decisions are made on a rolling basis, depending on grade-specific availability.
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The Admissions Committee 
will meet once the following
documents are submitted:

Originals of the following must 
be presented at the JPPS office:

• An authenticated copy or true 
copy (not a photocopy) of the 
student’s birth certificate showing
full name(s) of parent(s)

• For students in the English 
Sector only: Student’s original
certificate of eligibility 
(“Déclaration d’admissibilité à 
l’enseignement en anglais”) 
issued by le Ministère de 
l’Éducation (MEES) 

• Proof of citizenship of the 
parents

• A copy of the student’s most 
recent report card, for students 
applying to Grades 1-6

• Passport-sized photograph of 
the student

• If applicable, a copy of the 
applicant’s educational 
assessment

Applications submitted throughout the year will be considered upon grade-specific availability 
after completing steps 1-4 of the admissions process. Families will be notified of the Admissions 
Committee’s decision within ten school days following the completion of the admissions process. 

Online or at the JPPS office:



École primaire JPPS
Préscolaire à 6e année 
Processus d’admission

Étape 1 : Contacter le bureau des admissions et visiter JPPS

Étape 2 : Faire une demande en ligne

Étape 3 : Entrevue avec la famille

Étape 4 : Visite d’une salle de classe

Étape 5 : Décision concernant l’admission

L’école que vous choisissez doit refléter vos valeurs familiales. Les familles qui font une demande d’admission à JPPS doivent suivre les 
étapes suivantes afin de mieux connaître l’école et se rendre compte de la manière dont nos enseignants interagissent avec les élèves, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la classe. 

Prendre rendez-vous pour une visite avec notre coordinatrice aux admissions et/ou assister à la 
journée portes ouvertes de JPPS qui aura lieu le jeudi 7 novembre 2019, à 9 h ou à 19 h.

Faire une demande : Nous encourageons toutes les familles à faire une demande en ligne 
avant la date limite car les places sont limitées. 

Date limite pour la demande d’admission
Maternelle : 15 novembre 2019 (pour l’année scolaire 2021-2022). Le processus officiel 
d’inscription pour la maternelle commence 2 ans avant l’entrée de l’enfant à l’école. 
De la 1e à la 6e année : sur une base continue. 
Les formulaires d’admission sont disponibles sur le site web de JPPS-Bialik :
 https://jppsbialik.ca/en/jpps/admissions/admission-form/ 

Pour les parents et le(s) enfant(s), selon les procédures suivantes :
Maternelle : Les entrevues auront lieu à partir du 18 novembre 2019 et ce, jusqu’à la 
mi-décembre 2019. 

De la 1e à la 6e année : Une fois la demande d’admission soumise, le bureau des admissions 
contactera les familles afin de fixer un rendez-vous pour l’entrevue. 

Maternelle : L’entrevue informelle inclura une visite de 15-20 minutes dans la classe de 
maternelle pour tous les candidats et leur parents.

De la 1e à la 6e année : à la suite de l’entrevue, les candidats devront passer une journée 
« Élève d’un jour à JPPS ».

Le comité des admissions se réunira pour étudier la demande d’admission une fois les étapes 1 à 4 complétées. Sachez que le 
processus est sélectif et que tous les candidats seront considérés selon la mission de notre école, ses valeurs fondamentales et ses 
normes académiques. Les familles seront avisées des recommandations du comité des admissions de la façon suivante :
  
Maternelle :  Les candidats seront avisés à partir du 15 janvier 2020.
De la 1e à la 6e année :  Les décisions pour les admissions sont prises sur une base régulière. Le comité des admissions étudie les 
demandes d’admission soumises et avise les candidats de sa décision lorsqu’il reste de la place.  
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Le comité des admissions se 
réunira une fois que les documents 
suivants auront été fournis: 

Les documents originaux suivants
doivent être soumis au bureau 
de JPPS: 

• L’original ou une copie certifiée 
conforme (pas une photocopie) 
du certificat de naissance de l’élève, 
dans lequel apparaît le(s) nom(s) 
complet(s) des parents 

• L’original du certificat d’éligibilité 
(« Déclaration d’admissibilité à 
l’enseignement en anglais ») délivré 
par le ministère de l’Éducation, 
(MEES) – pour les élèves de la 
section anglaise seulement 

• Preuve de citoyenneté des 
parents

• Une copie du plus récent 
bulletin scolaire de l’enfant pour 
lequel une demande d’inscription 
est soumise (1ère à 6ème année)

• Une photo de l’élève, format 
passeport

• S’il y a lieu, une copie de 
l’évaluation pédagogique du 
candidat

Les demandes d’admission soumises au courant de l’année seront considérées en fonction de 
la disponibilité dans les différents niveaux et après que les étapes 1-4 du processus d’admission 
auront été complétées. Les familles seront avisées de la décision du comité des admissions dans 
les dix jours ouvrables suivant la procédure complétée de la demande d’admission. 

En ligne ou au bureau de JPPS:


