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La course Terry Fox .sept 26th. 2o{9Mise à iour
Pouvez-vous y croire? Nous avons le premier quart de l'an-
née scolaire déjà de compléter et bientót nous serons dans
la saison hivernale. Gráce à la Course Terry Fox annuelle,
les étudiants, les professeurs et le personnel de I'AIS ont
recueilli plus de 6 219 euros pour la recherche sur le can-
cer ! Merci pour tout le bon travail !!!!!!!

Gonseil des étudiants

Veuillez m'aider à féliciter les membres du conseil étudiant de la section
canadienne de cette année :

Co-premiers ministres: Beatrice E. et Karlis M.
Trésorier: Grégoire L.

Secrétaire: Shannon W.
Représentants de 6e année : Addie D., Jacob C. et Mattias P.
Représentants de 7e année : Filippa R., Theresa R. et Chris D
Représentants de 8e année : Alex S., Jalyn H.,
KrzyszÍoT B. et Jack M.
Représentants de 9e année : Emillie M.
10e année Resp: Leve K. et Mary B.
Représentants de 11e année : Natasha V., Paul K. et
Henrik H.
12eannée Rép: Ezgi A.

U

Nous avons tenu notre 1ère assemblée avec toute la
section canadienne pour présenter chacun des mem-
bres. Nous avons également profite de I'occasion
pour célébrer et reconnaïtre certains des incitatifs de la course Terry Fox
quiont contribué à générer un merveilleux soutien pour cette grande
cause.

Dans ce numéro ...

. Coin de la Conseillère
en orientation

. Appel aux Benévoles

. Présence

. Dates de départs an-
ticipés

. Calendrier
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Planification de l'éducation postsecondaire

Les dates limites d'inscription à I'université sont en cours. Pour de nombreux
pays eVou institutions, dont le Canada, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, le pro-
cessus de demande est maintenant ouvert jusqu'à la mi-janvier. Cette année,
j'organiserai une session pour les parents et les étudiants sur la candidature aux
universités de I'UE lors de la prochaine foire de I'AIS College and University.
J'encourage les parents à revoir les plans d'études postsecondaires de leur en-
fant pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils ne manquent pas une
échéance.

De plus, je rencontre individuellement tous les élèves pour discuter de leurs plans
potentiels après l'école secondaire. Cela me donne I'occasion de vérifier leurs
objectifs postsecondaires et leur connaissance des possibilites et des processus.
Ces discussions portent notamment sur la recommandation d'auto-évaluations,
de conseils et d'outils de recherche et de processus d'application. Je suis égale-
ment disponible pour vous aider dans le processus de demande, car cela peut
souvent être très décourageant.

(AlS) Foire collégiale et universitaire

Nous sommes heureux d'accueillir notre 4e foire annuelle AFNORTH lnterna-
tional School (AlS) Foire collégiale et universitaire le jeudi 7 novembre 2019,
de 16 h 30 à 18 h 30. (voir affiche ci-jointe)

Pour diverses raisons, il est difficile pour nos étudiants de visiter des
établissements postsecondaires et d'explorer leurs diverses op-
tions. Actuellement, 40 universités et collèges du Canada, des Etats
-Unis, d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et d'Espagne ont con-
firmé leur participation. C'est une excellente occasion d'explorer les



des parents se joignent à nous afin de faire du bén
clubs, événements et activités de collecte de fonds à

avoir des bénévoles pour nos Clubs du mercredi
des compétences ou des talents que vous êtes
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Be aware that the school is ac-
countable for each student at

AFNORTH for a security matters. lf
you child/children have to leave the
school they have to be signed out

by a parent (call or email sent to
the Canadian office) approving an

early departure.

Présences
Afin de profiter de toutes les avantages du programme offert par notre école sec-
ondaire, il est essential que les élèvent arrivent à I'heure et suivent leurs classes.
Dans l'éventualite ou votre enfant est absent ou en retard, veuillez s'il vous plait
notifier notre bureau via l'adresse courriel suivante, le plus tót possible:

ca n ad i a n-atte n da nce@afraonth-is. com

Lorsque absent, les élèvent doivent faire les efforts necessaire afin de complétés
leurs táches scolaire à temps. Si votre enfant est absent pour plus de cinq jours
de classe consécutifs, s'il vous plait veuillez compléter le formulaire d'absences
planifiées.



Early release
dates /
**Please note clubs will not be
ran on the following dates / :

r Nov. 27th,

r Jan.29th,

r March,lSth and

r May 6th .

These are early dismissal
days and school will end

at 14:00h

WRESTLING B. Basketball G. Basketball

HORAIRE DE SPORTS

@ spènsdàhlËnr(oec 5)
v. srrsdEhlenr(oec7)

v, BeuÍnholdêr

@ Hohenfels

*Bold ** denotes home contests

AFNORTH_SESS D'HIVER 2019-20

v. Baumholder

@ SHAPE(Jan 24) @ SHAPE{Jan 24)

v. Sigonella

v. SHAPE (Feb1.a) v. SHAPE (Feb1a)

Europeans @ Europeans @

CHEERDATE

DEc 6/7

DEC

JAN 1Ol1

JAN 17

JAN

v. SHAPE {

Wiesbaden Wiesbaden

@ Brussels
(Dec14)

@ Wiesbaden

@ Alconbury

@ Ranrstein

@ Vilseck

Sectiona ls-TBA

Euros @
Wies baden

@ Baumlrolder
{v. alconburylrT),
Brussel!( 18))

{v alco'1bLrry(17}.
Brussels{Ia)J

Jan3 1/Feb

FEB 7la

FEB

FEB

La ken heath
(Dec 7)

@ spèhedàhlêm(occ6)
v, spansddhlem(oec7)

@ spansdahlem(oec6)
v. srnsdóhleh(DÉ71

v. Eaurnholder

@ Hohenfels

@ Baumholder

@ SHAPE(Jan 24)

v. Sigonella

@Ansbach

Europeans @
Wiesbaden

v, Sigonella

@Ansbach

Code pour la tenue

Pas de chapei u à l'intérieur de ll'école

Pas de vêtements qui comprend le blasphème ou

fait la promotion de la drogue, de I'alcool ou du ta-
bac

Aucun ventre exposé
Les jupes / culottes courtes ne doivent pas plus

courtes que la longueur des bras allongés placés

sur les cótés.
Pas de coupe basse ou de bretelles spaghetti.
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Enregistrement en ligne pouï le seïvice

de transport-flctivités parascolaires
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VoLLEYABLL EUROS @ K-TOW
ques: Jeudis

Club: Jeudis

Mardis

irs: Lundis
Lundis

Mardis

ble: Jeudis

Départ
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Dépant
antieËpé
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Départ
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à 1225

FB FINALS

@ K-TOWN

9

16

3 4 PD Day 5 ADay 6 BDay 7 ADay 8B

Jour de
vaccination

Jour des
Clubs à í400

1530: Math Tuto-
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Middle school
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Groesbeek

Cimetière gr.6-8

Jour du Souvenir




