Jewels International School of Kinshasa
6705, Avenue OUA – Commune de Ngaliema (Next to U.N.H.R Office),
Kinshasa / Democratic Republic of Congo

From the Desk of Amina Munshi-Manji
March 2019 Newsletter

Dear Parents,
Please note the important dates for the month of March:
• March 8th: International Women’s Day – school will be dismissed at 12:00 pm on this day.
• March 20th: Early Dismissal
• March 28th-29th: Student –led Conferences for TD II-Grade 5
• School will be closed from March 30th-April 7th
Please ensure that you have an ID badge for your child from JISK. This badge will have your
driver’s/caretakers picture plus your child’s picture. The badge comes with a small nominal fee
which you can pay to the secretariat.
Please note that students should not be bringing medicines to school. The teachers and the school
nurse are not allowed to administer any outside medication.
We will be introducing mindfulness activities in the classrooms. There are numerous benefits for
practicing mindfulness activities (some of which include): increase attention span, learn to pause,
slow down, and maintain clam in times of stress, tap into creativity, and improve confidence,
compassion, and empathy.
Our elementary students (Grades 1-5) are busy campaigning for positions in our elementary
student council. Please have a vested interest if your child is campaigning; you can encourage them
at home and help them in making posters, flyers, etc.
Some tips for parents:
•
•
•
•
•
•
•

Communicate with your child
Be in regular contact with your child’s homeroom teacher
Encourage your children on their strengths and reward them instead of simply reprimanding
them
Keep your child on a schedule- this can be done with activities, studies, friends, food, and even
sleep. Be able to follow your child’s schedule.
Be your child’s partner in the fulfillment of his/her educational tasks.
Read, read, and read. Set positive examples for your children and cultivate a reading
environment at home.
Please be very vigilant with internet safety. There has recently been a lot of talk around a
certain internet challenge that has resulted in some fatalities. This challenge has not yet been
confirmed and is still being coined a “hoax”, but monitoring and supervising your child and
educating your children about the dangers of the internet will allow them to be more smarter
users.

Kind Regards
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Jewels International School of Kinshasa
6705, Avenue OUA – Commune de Ngaliema (Next to U.N.H.R Office),
Kinshasa / Democratic Republic of Congo

Bulletin du Mois de Mars 2019
De Madame Amina Munshi-Manji
Chers Parents,
Nous vous prions de bien vouloir noter les dates importantes ci-après pour le mois de mars:
• Le 8 mars: Journée Internationale de la Femme –Les cours prendront fin à midi.
• Le 12 et le 19 avril: Classes-promenades.
• Le 27 mars: Journée Pédagogique – Les cours prendront fin à midi.
• Le 28 et 29 mars: Conférences Parents/Enseignants pour toute la Section Française.
• L'école sera fermée du 30 mars au 7 avril.
Veuillez bien vous assurer d'avoir un badge d'identification JISK pour votre enfant. Ce badge est
livré moyennant un montantque vous pouvez payer au secrétariat et il portera la photo de votre
chauffeur ou de la personne qui se charge du retour de l’enfant pour la maison.
Les enseignants et l'infirmière ne sont pas autorisés à administrer des médicaments qui viennent
d’ailleurs. Ainsi, les élèves ne devraient pas apporter de médicaments à l'école.
Nous introduirons bientôt des activités de prise de conscience dans les salles de classe. Ces activités
offrent de nombreux avantages, notamment: l’augmentationde la capacité d'attention, le maintien
de la quiétude en temps de stress, la créativité, l’amélioration de la confiance, la compassion et
l'empathie.
Nos élèves du CP au CM2 sont actuellement occupés à faire la campagne pour des postes à occuper
dans notre Conseil des Élèves du Primaire. Veuillez, manifester un intérêt particulier si votre enfant
se porte candidat. Vous pouvez l’encourager à la maison et l’aider à faire des affiches, des
prospectus, etc.
Quelques conseils aux Parents:
•
•
•
•
•
•
•

Communiquez avec votre enfant.
Soyez en contact régulier avec le titulaire de sa classe.
Encouragez les enfants et récompensez-les sur leurs points forts, au lieu de seulement les
réprimander dans leurs faiblesses.
Ayez un horaire précis avec votre enfant et suivez son programme concernant la révision des
cours, la visite chez des amis, le repas et, même le sommeil.
Soyez un vrai partenaire dans l’accomplissement des tâches éducatives de vos enfants.
Stimulez-les à lire davantage.Donnez des exemples positifs à vos enfants et cultivez un
environnement de lecture à la maison en contrôlant la fiche y relative.
Soyez très vigilants avec la sécurité Internet qui présente actuellement plusieurs défis qui ont
déjà engendré des fatalités. Tout n’a pas encore été confirmé sur ces défis qui sont encore
considérés comme un "canular"; mais surveiller, superviser et éduquer les enfantssur les
dangers que présente l'Internet leur permettra d'être des utilisateurs plus avisés.

Salutations cordiales
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