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Liste de vérification de la rentrée scolaire à JCPS 
 

Est-ce que votre étudiant est prêt pour une année scolaire géniale? Voici quelques rappels utiles pour 

préparer votre enfant: 

  
 Avez-vous inscrit votre enfant ou vérifié l’école qui lui a été attribuée ? Appelez le 485-6250 si vous 

avez besoin de trouver l’école ou votre enfant assistera ou quels documents vous aurez besoin 
pour l’inscrire. 

 Savez-vous quelle heure l‘école de votre enfant commence ? Dans la plupart des écoles 
élémentaires JCPS, les horaires sont de 09:05 du matin à 03:45 du soir.  Dans la plupart des 
collèges et des lycées, les heures sont de 07:40 du matin à 14:20 d’après-midi. 

 Avez-vous confirmé avec l’école de votre enfant les modalités de transport? Si votre enfant est à 
pied ou à vélo, avez-vous discuté des mesures de sécurité concernant la circulation et les 
étrangers ? Si votre enfant prend le bus, avez-vous parlé de questions de sécurité et les attentes 
de discipline ? 

 Avez-vous des renseignements de l’école sur les fournitures dont votre enfant aura besoin ? 

 Savez-vous si l’école de votre enfant a un code vestimentaire ? Votre enfant devra-t-il porter 
différents vêtements au cours de l’éducation physique ou les cours d’art ?  

 Avez-vous rempli les formes de santé, des contacts d’urgence et d’autres formes qui ont été 
envoyés chez vous ? 

 Est-ce que votre enfant a rencontré des problèmes de santé au cours de l’été qui affecteront sa 
journée d’école ? Si oui, avez-vous averti le personnel de l’école ? Si votre enfant a besoin de 
prendre des médicaments à l’école, avez-vous pris des dispositions ? 

 Avez-vous établi un coucher plus tôt pour aider votre enfant à se remettre sur un calendrier 
scolaire ? 

 Avez-vous parlé avec votre enfant sur le commencement de la rentrée scolaire avec une attitude positive et 
un engagement de faire de son mieux ? 

 Est-ce que vous êtes membre du système d’alerte  du district School Messenger  afin de recevoir 
des notifications d’urgence et d’autres informations importantes ?  

  
La liste de vérification  concernant la rentrée scolaire est également disponible en ligne ici .  

Suivez JCPS en ligne sur Facebook , Twitter , Instagram et YouTube . 
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