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ECOLE SECONDAIRE  

SECTION CANADIENNE 

 
Le Directorat est très fier de promouvoir le ‘’nouveau’’ site internet de notre école.  Nous 
vous invitons à le visualiser  : https://afnorth-is.com/  
 

Nomination 

L'école est très fière d'annoncer qu'elle a été finaliste dans la 
catégorie Initiative pour soutenir l'éducation aux valeurs 
éthiques pour les International School Awards au début du 
mois de janvier à Londres. Mme Lunney, au nom de la sec-
tion canadienne, était fière d'être présente pour recevoir 
cette prestigieuse reconnaissance.  

Classe des futurs gradués 2020 … 
Comme nos futurs gradués le savent déjà, nous avons déjà 

commencé pour préparer l'événement final afin les célébrer . 

Mme Heather Miano a envoyé les informations requises, le 17 

janvier 2020. Si vous n'avez pas reçu ce courriel, veuillez 

communiquer avec le bureau canadien par courriel.  

DES NOUVELLES D’AFNORTH ET SITE INTERNET 

La veille de noël retour dans le passé 
Peter l’elfe canadien était à l’école International       

d’AFNORTH  

Au cours des deux dernières semaines de décembre, AFNORTH a reçu 

un visiteur spécial, Peter l’elfe canadien. Pendant son séjour, il s'est caché 

dans toute l'école et les élèves ont dû le rapporter au bureau canadien. 

Les étudiants ont eu beaucoup de plaisir à essayer de le trouver. Chaque 

jour, nous avions un tirage avec des prix. Félicitations aux gagnants     

suivants: 

Z. Kaledere—Gr 6 CAN  Matias—1A UK  Mason—Gr 5 US 

J. Keyhan—Gr 4 CAN  M. Ferrandez—Gr 4 CAN 

F. Gibbins—Gr 2 UK  E. Taylor—Gr 6 CAN  

I. O’Flynn— SK CAN  H. Jones—Gr 5 US  

 

Un merci tout spécial à Chris d’avoir emporter                                          

un peu de  ‘’Magie’’ à l’école . 

https://afnorth-is.com/


 

Coin de la Conseillère en Orientation 

Veuillez noter les dates importantes pour le calendrier scolaire 

de l'an prochain. Le calendrier scolaire pour l'année prochaine 

est également disponible sur le site internet de l'école           

internationale d’AFNORTH :  https://afnorth-is.com/  

Premier jour d’école : 17t août 2020 

Congés et évènements Can:   

19 au 23 Octobre 2020—Congé d’automne  

7 au 9 novembre 2020 Knokke-Heist—Marche de la Libération  

21 décembre 2020 au 1 janvier 2021— Congé des Fêtes 

15 au19 février 2021 —Congé d’hiver 

29 mars au 9 avril , 2021—Congé de Pâques 

8 avril 2021 - TPCL - Veuillez noter que cette date tombe      

pendant la relâche d'avril - réussir le TPCL est une exigence de 

diplôme (DESO)  

Denier jour d’école:  16 juin 2021 

DATES IMPORTANT POUR FIN DE 
PLANIFICATION ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Bienvenue dans la nouvelle décennie, 2020 est à nos portes!  

Voici quelques dates et détails importants pour votre              

information. 

Cartes de rapport pour le collège et le lycée 

Les bulletins de mi-parcours ont été envoyés chez vous la se-

maine dernière. Il s'agit d'une excellente occasion pour votre 

enfant d'évaluer ses objectifs scolaires. Y a-t-il des surprises?  

Sont-ils satisfaits des résultats? Y a-t-il des domaines potentiels à       

améliorer? Si vous avez des questions ou des préoccupations 

concernant les progrès scolaires de votre enfant ou si vous    

souhaitez de l'aide pour réviser ses notes, obtenir du soutien ou 

établir de nouveaux objectifs académiques, n'hésitez pas à me 

contacter. 

Ateliers de planification postsecondaire - 9 e à 11 e année - 12 et 

13 février 2020 

La planification postsecondaire peut sembler assez intimidante. 

Décider d'un cheminement de carrière, rechercher des           

programmes postsecondaires, explorer les options universitaires 

et collégiales peut être à la fois excitant et écrasant. 

Le choix des cours, en particulier en 11e et 12e année, peut avoir 

une incidence sur les choix de programme, car il peut y avoir des 

cours spécifiques en 12e année pour lesquels un pré-requis en 

11e année est requis. Par exemple, si Chimie 12e année (SCH4U) 

EXCURSIONS À VENIR 

Nous sommes heureux d’annoncer que les excursions suivantes ont été plani-

fiées et approuvées. Voici les dates auxquelles plus d'informations seront en-

voyé bientôt à la maison : 

11 février 2020 — 11-12 Année —Visite du Centre de recherches du Cancer au Limburg 

19 février 2020 — 9-12 Année —Visite du Centre de recherches Jülich  

11 au 15 mai 2020— 6-8 Année —Camp Adventure 

25 au 28 mai 2020— 9-12 Année —Berlin 

est une exigence pour un programme de baccalauréat à l'université, les étudiants 

doivent suivre le cours pré-requis (SCH3U) en 11e année. 

L'atelier comprendra une introduction de divers outils en ligne pour aider à   

l'exploration de carrières et de programmes potentiels. Les étudiants auront 

l'occasion d'explorer des programmes post-secondaires d'intérêt et de          

rechercher les conditions d'admission pour l'Ontario et d'autres types de      

diplômes. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à planifier l'avenir. 

Les parents sont toujours les bienvenus pour me rencontrer et discuter de toute 

question ou préoccupation concernant la planification postsecondaire pour leurs 

enfants. 

Test d'alphabétisation des écoles secondaires de l'Ontario (TPCL): Le test      

d'alphabétisation est le 31 mars 2020. C'est l'une des exigences pour l'obtention 

du diplôme. Tous les élèves de 10e année de la section canadienne d'AFNORTH, 

les élèves qui ont besoin de réécrire ou tout nouvel élève de 11e et 12e année 

doivent passer le test cette année. Le test sera écrit le matin de 9h00 à 12h00. 

J'espère que vous apprécierez votre pause carnaval.  

 

Comme toujours, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant 

votre enfant, n'hésitez pas à me contacter. 

 

Cordialement, 

Maria Lunney, conseillère d'orientation, Section canadienne 

 

STEAM MAGAZINE…. 
 

En classe STEAM, le groupe de 6e année a travaillé à la 
création des pages d'un magazine. Ils ont suivi le processus 
complet de création, d'écriture, d'édition et de publication. 
Leur travail est exposé devant le bureau canadien. Arrêtez-
vous et jetez un oeil. 
 

 

https://afnorth-is.com/


  

CONSEIL CANADIEN DES ÉTUDIANTS 

 

Le Conseil étudiant canadien a été très actif pour sa 2e année. Voici quelques-

unes des activités passionnantes qu'ils prévoient pour les prochains mois. 

 

Pop Quiz au déjeuner pour la Journée internationale de la collaboration le 

jeudi 30 février, à laquelle participeront toutes les catégories de toutes les     

sections, y compris allemand, canadien et américain. La note gagnante remporte 

un déjeuner pizza. 

 

Journées spirituelles mensuelles - Ce vendredi 31 janvier est la Journée de 

l'esprit culturel. Venez vêtus de vêtements traditionnels ou de tout ce qui       

représente votre pays. 

 

Soirée cinéma - date et détails à venir 

 

Middle Valentine Valentine Dance - les élèves du collège organiseront une    

activité amusante pendant la danse pour encourager le plaisir et la participation 

 

Pour toute question, consultez Mme Lunney ou Mme Thibault, conseillers     

pédagogiques du Conseil canadien des étudiants 

AFNORTH—SESSION D’HIVER 2019-20 

HORAIRE DE SPORTS 

Dates de départ anticipés  

**Veuillez noter que les clubs 

ne seront pas        organisés 

aux dates      suivantes / :   

Les 18 et 18 mars 

Le 6 mai . 

Ce sont des jours de    con-

gédiement anticipé et l'école 

se terminera à 14h00. 

Enregistrement en ligne pour le service 

de transport—Activités parascolaires  

AFNorth-IS a dévolopé un service d’enregistrement pour le 

service de transport don’t vous pouvez accèder via le lien ci

-joint du site internet de l’école: 

Aller sur le lien via goggle et enre gistrez-vous :  

http://afnorth-is.com/activity-bus-mhs/  

Les étudiants DOIVENT être connectés à leur compte 
Google de l’école afin de pouvoir utiliser ce formulaire. Ce 
formulaire accepte uniquement les entrées effectuées le 
jour où ils doivent prendre le service de transport pour les 
activités parascolaires. 

Inscrivez-vous avant 2 heures s'il vous plaît. Les soumis-
sions ultérieures ne seront pas acceptées. SEULS les      
numéros d’étudiants correspondants seront acceptés. 
Remarque: seuls les élèves participant aux activités organisées 

par l'école AIS sont autorisés à rentrer chez eux en transport 

pour les activités AIS après l'école. 

Code pour la tenue 

 

• Pas de chapeau à l’intérieur de ll’école  

• Pas de vêtements qui comprend le blasphème 

ou fait la promotion de la drogue, de l'alcool ou 

du  tabac 

• Aucun ventre exposé 

• Les jupes / culottes courtes ne doivent pas plus 

courtes que la longueur  des bras allongés   

placés sur les côtés. 

• Pas de coupe basse ou de bretelles spaghetti. 



FEVRIER 2020 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

26  27 B Day 28 A Day 29 B Day 30 C Day 31 A Day 1  

     Jour de la    

     Collaboration   

     International  

   Départ   Tous les   

   à1400  Étudiants   

2  3 B Day 4 A Day 5 A Day 6 B Day 7 A Day 8  

       

       

       

   Départ     

   à1400    

9  10 B Day 11 A Day 12 B Day 13 A Day 14 B Day 15  

   Post secondaire Post secondaire   

   
Atelier de         

planification 
Atelier de         

planification 
  

   9-10 Année 11 Année   

   Départ     

   à1400  St-Valentin  

16  17 A Day 18 B Day 19 A Day 20 B Day 21 A Day 22  

   Excursion    

   9-12 Année    

   
Jülich Research 

Center    

   Départ     

   à1400    

23  24  25  26  27  28  29  

       

       

       

       

       

1  2 B Day 
       

         

         

            

            

          

CONGÉ DE CARNAVAL 



MARCH 2020 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

23  24 B Day 25 A Day 26 B Day 27 A Day 28 B Day 29  

        

       

       

   Départ     

   à1400    

1  2 A Day 3 B Day 4  5 A Day 6 B Day 7  

   Pas d’école    

   pour    

   Enseignants    

   et élèves    

        

8  9 A Day 10 B Day 11 A Day 12 B Day 13 A Day 14  

        

       

       

   Départ     

  Jour St. Patrick' à1400    

15  16 B Day 17 A Day 18  19 B Day 20 A Day 21  

   Pas d’école    

   pour    

   les élèves    

       

   CCRS Q4    

22  23 B Day 24 A Day 25 B Day 26 A Day 27  28  

     Pas d’école  

     Pour les  

    Fin du Q3 élèves  

   Départ   enseignants  

   à1400  Jour de travail  

29  30 B Day 31 
A Day 1 Avr     

  OSSLT  Mise à jour    

Dates excursions    
Des 

notes     

MS Allemagne 
11 au 15 mai fournis aux       

HS Berlin 
25 au 28 mai élèves        

    

  



Empêchez la propagation des infections! 

 

Si vous n'avez pas voyagé en Chine ou n'avez pas été         

exposé à une personne connue pour être infectée, votre 

risque de contracter le nouveau coronavirus 2019 reste 

faible. Il n'y a actuellement aucun cas impliquant l’école 

d’AFNORTH, mais cela sert de rappel important de suivre 

les bonnes pratiques d'hygiène pour éviter toute              

propagation de l'infection. Restez à jour sur les                  

vaccinations, y compris obtenir un vaccin de la grippe      

annuel. 

 

Questions ou préoccupations? 

 

Veuillez contacter l'équipe médicale de GK à:  

gkmedicalclinic@forces.gc.ca 

ou +49 2451717301 

Pas de traduction disponible 


