
 Jewels International School of Kinshasa 
From the Desk of Amina Munshi 

Dear Parents,  

 

Thank you for attending our Open House and making 

this event successful. We hope this event allowed you 

to familiarize yourselves with the rules and 

expectations at JISK.  

It’s already October! Most of the students at JISK 

have settled in their classes and new friendships have 

been formed. It is exciting to see students learning 

and appreciating new concepts and skills.  
 

Please co-operate with us on the following: 

 All textbooks should be covered. 

 All workbooks should be paid for  

 Everything should be marked with your 

child’s name. 

 PE requires a uniform. 

 JISK Homework diaries are mandatory 

 

Please also ensure that the administration has your 

current phone number(s) and email addresses.  
 
Afterschool Activities have begun 

After school programs and activities can let your 

child’s creative instincts fly, improve their social 

spirit or get them active in fitness.  
 

Ask your child 

To find the best activity to engage and stimulate your 

child, ask what they WANT to do after school. Are 

they brave enough to start a solo after school activity 

or is there something they could do with a friend? 

Make a shortlist of activities with your child, and 

don’t just include what you think they will enjoy 

doing – they may surprise you and pick something off 

the radar! Be very clear with them about the 

commitment of choosing an after school program.  

 
Age appropriate 

Think carefully about how old they are, and check the 

program you’ve chosen has classes or teams that are 

broken up into age appropriate sections.  
 

The cost of your chosen class 

The cost of a chosen extra-curricular activity needs to 

play a part in your child’s choice. Certain sports 

require a lot of equipment, some creative classes 

require expensive supplies, and most all choices will 

incur a joining fee at the very least.  

 

 

 

 

The JISK 2020 – 2021 Yearbook will soon be 

available. 
 

 It is very important that you spend at least 15 

minutes reading or being read to by your child 

(even in your mother tongue).  
 

Important Dates this Month: 

Week of October 18
th

: Mother Tongue Week 

October 21 – 22: No School – Professional Development 

October 29: Staff Meeting – Early dismissal 

October 29
th

: Halloween Parade 

                       First Quarter Report Cards 

Popcorn will be sold. All proceeds will be donated to charity. 
 

Please note that only you, or your designated driver or nanny, is 

allowed to pick up your child/ren from school with our JISK ID 

Badge. If you are taking another person’s child home with you, 

you need written consent from that child’s parents/guardians and 

you need to inform both the class teacher and a member of the 

administration in the office. Please purchase your ID Badge from 

the Secretariat, if you haven’t already done so. 
 

  
 For questions/concerns regarding the School Bus please 

contact Mrs. Shehnaz (0810300349). 
  

Fun Facts 

Baby camels are born without a hump. 

The great Pyramid of Giza in Egypt is the only one of the 

Seven Wonders of the World that is still around.  

You blink your eyes more than 10,000 times a day. 

More than 2,700 languages are spoken in the world. 

More English-speaking people live in China than in the 

United States. 
 
Please pick up your child on time: JISK will not be liable 

for any incidents which occur after our working hours  

(2:30 p.m.).   

 

This is our JISK QR Code which will directs you to our website 

For iPhone, just scan the QR 
Code using your camera app, 
open your camera app and point 
it at the QR Code. 
 
For android 9 and 10, you 
should have an inbuilt scanner. 
Just open your camera app and 
point it at the QR Code. 
 
For later versions of Androids, 
you will need to download a 
scanner like Google Assistant. 



Jewels International School of Kinshasa 
(Note de la Direction/Mois d’octobre 2021) 

Chers Parents,  

 

Nous vous disons merci pour avoir répondu 

favorablement à notre Journée ‘Portes Ouvertes’. Nous 

croyons que vous avez eu l’opportunité de vous 

familiariser avec les enseignants, de visiter les salles de 

classes et prendre connaissance du Règlement d’Ordre 

Intérieur.  

C’est déjà le mois d’octobre! La plupart des élèves se 

sont déjà adaptés à leurs nouvelles classes et, des 

amitiés se sont tissées. C’est vraiment exaltant de voir 

les élèves apprendre et apprécier les valeurs de la vie 

qui leur sont enseignées.   
 

Veuillez trouver ci-dessous quelques points pour 

lesquels nous sollicitons votre collaboration: 

 

 Tous les manuels scolaires doivent être couverts. 

 L’achat des cahiers d’exercices par les élèves est 

obligatoire.  

 Les objets classiques de chaque élève doivent 

porter son nom. 

 La tenue de gymnastique est exigée pour 

participer à l’éducation physique. 

 Le Journal de classe JISK est obligatoire 

 

Il est aussi indispensable que la Direction ait votre 

courriel et les numéros de contact les  plus récents.  
 

Les Activités Parascolaires ont repris 

Programmes et activités parascolaires peuvent 

permettre à l’instinct créatif de votre enfant d’éclater, 

l’enfant peut améliorer son esprit social et devenir plus 

actif au fitness. 
 

Veuillez demander à votre enfant: 

De trouver la meilleure activité pour stimuler son 

engagement. Y a-t-il quelque chose qu’il voudrait faire en 

solo ou veut-il prendre part à une activité en groupe? 

Veuillez élaborer la liste de toutes les activités sans 

influencer son choix, car l’enfant est capable d’opter pour 

un truc ‘hors-radar’. Veuillez montrer aux enfants 

l’importance de choisir un programme parascolaire. 

 

L’âge approprié 

Le programme choisi doit correspondre à l’âge et à la 

classe de l’enfant. 

 

Les frais relatifs à l’activité choisie 

Le cout doit jouer un rôle pour une activité à choisir. 

Certains sports exigent beaucoup d’équipements et il y a 

des classes qui demandent assez de matériels. 

 
 

L’almanach JISK de l’année scolaire 2020 – 2021 sera 

bientôt disponible 
 

Il est très important que vous disposiez du temps (15 

minutes au moins) pour entrainer et/ou encourager votre 

enfant à la lecture (même en langue maternelle). 

Dates importantes pour ce mois: 

 La semaine du 18 octobre: Semaine de la Langue Maternelle 

 Le 21 & le 22: Développement professionnel pour les 

enseignants, les élèves restent à la maison 

 Le 29: - Réunion pédagogique, les cours prennent fin à 11h 45’ 

            - Parade d’Halloween 

            - Remise des résultats de la 1
ère

 période 

 

Veuillez noter que vous seul ou votre conducteur (chauffeur) 

désigné, êtes autorisés à récupérer votre (vos) enfant (s) à la fin 

des cours. Au cas où vous devriez prendre l’enfant d’un autre 

parent à la sortie de l’école, il vous faut être muni d’une 

permission écrite de la part de ce parent/gardien et tenir 

informé le titulaire de la classe et un membre de la Direction. 

Aussi, vous prions-nous de bien vouloir vous procurer le Badge 

d’identification au Secrétariat. 
 

  
 

Pour des questions concernant le Bus scolaire, veuillez 

contacter Mme Shehnaz (0810300349) 

 

Faits divers 

 Les chameaux naissent sans bosse.  

 La Grande Pyramide de Gizeh en Egypte est la seule, des 7 

Merveilles du Monde, qui est encore en existence.  

 Nos yeux clignotent plus de 10.000 fois par jour.  

 Plus de 2700 langues sont parlées à travers le monde.  

 Il y a plus de personnes parlant l’anglais en Chine qu'aux 

États-Unis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les iPhones, veuillez juste 
scanner le Code ‘QR’ en utilisant 
votre camera app: Ouvrez la 
caméra app et fixez le Code QR. 
 
Pour les Androids 9 and 10, vous 
devriez avoir un scanner intégré. 
Ouvrez juste la caméra app et 
fixez le Code QR. 
 
Pour les versions ultérieures des 
Androids, vous aurez besoin de 
télécharger un scanner comme 
Assistant Google. 

Voici le  Code QR de JISK qui vous donnera accès à notre site web 


