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Quick Guide for 2022-2023 back 
to school process.  
 

  

 

The latest news   
 

UNIFORMS  
 

Available on Wed. Aug. 31: 9AM to 2PM 

Disponible merc. 31 aout de 9 h à 14h 

 
TUITION/ FRAIS 
SCOLAIRE 
 
The office is open from 9 to 2, please make 

sure that you have paid the tuition from 

2021 – 2022 and your first installment for 

2022-2023 before school is back. 

 

L’administration est ouverte de 9 heures à 

14 heures. Veuillez payer le reliquat des 

frais de 2021-2022 et la première partie de 

2022-2023 avant la rentrée scolaire. 
 

 
 

We will be using QuickSchools for all KCS 

communication 

Nous allons utiliser QuickSchools pour 

toute communication KCS 

FIRST DAY OF SCHOOL IS 
MONDAY SEPTEMBER 12  
 

 

It’s almost here!  Time has gone so fast, all 

students are expected back to school on 

Monday at 8 AM. 

Our program requires students to attend the 

school a specific numbers of day starting with 

day 1.  Please make sure that your child is at 

the school on Monday. 

 

C’est déjà la rentrée scolaire.  Nous espérons 

que vous avez passée des temps agréables 

durant les grandes vacances.  La rentrée est 

programmée pour le lundi 12 Septembre à 8 

heures. 

Notre programme exige que les enfants 

puissent être présents pour un certain nombre 

de jours à compter du premier jour.  Assurez-

vous que votre enfant soit présent dès le 

premier jour. 

 

HIGH SCHOOL 
ORIENTATION 
SEPTEMBER 7-8 

All students from grade 9 to grade 12 are 

required to report to school on Wednesday 

September 7th and Thursday September 8th for 

the high school orientation. 

From 9 to 12, students will receive 

information on what is high school, the 

disciple needed to succeed, how to set goals, 

the best strategies to study, and more.   

They will also be introduced to universities, 

how and when to apply for scholarships and 

how to select majors and universities fit for 

them.  Please make sure that your child comes.  

Uniforms not required but dress code 

enforced. 

 

Les élèves de la 9eme à la 12eme doivent aller 

à l’école pour le high school orientation le 

mercredi 7 septembre et le jeudi 8 septembre. 

Les élèves aurons l’occasion de recevoir des 

informations sur c’est quoi le high school, la 

discipline nécessaire pour réussir, comment 

établir des objectifs pour les études, les 

meilleurs stratégies pour étudies et autres. 

Ils apprendront aussi le monde universitaire, 

quand et comment solliciter les bourses 

d’études, comment sélectionner la faculté et 

université qui répondrait à leur inspirations.  

Arrangez-vous que votre enfant soit présent.  

Les enfants ne porteront pas l’uniforme mais 

doivent suivre le code vestimentaire. 
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