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AFNorth Bulletin d'information mensuel  

Bon retour ! 

Maintenant que nous avons terminé nos deux premières semaines de retour à l'école, je voudrais souhaiter 

officiellement la bienvenue à tous les étudiants d'AFNORTH et à leurs familles pour une autre excelente année !  

Je tiens également à remercier chaleureusement tous les membres de notre personnel qui ont travaillé très dur 

ces dernières semaines et fin de semaine  pour préparer l'école et leurs salles de classe pour cette année. Pour 

toute leur préparation, la résolution des problèmes et leur patience... Je ne peux pas les remercier assez... Je 

voudrais également mentionner tout particulièrement Mme Vallée, notre coordinatrice de bureau, Mme Lunney et 

M. Hemstreet (notre nouveau conseiller d'orientation), qui ont assuré une transition sans heurts à un moment 

très chargé, au milieu d'un démarrage très unique ! 

Plusieurs nouveaux membres du personnel ont rejoint notre équipe et beaucoup reviennent.  Veuillez consulter 

notre vidéo de bienvenue que nous avons mise en ligne sur le site web de l'AIS, dans la section MHS            

canadienne. Vous aurez l'occasion de rencontrer les enseignants de vos enfants lors de notre journée portes 

ouvertes virtuelle.  Nous sommes en train de finaliser les détails et partagerons plus d'informations d'ici la fin de 

la semaine, par le biais de nos mises à jour par e-mail. Ce sera l'occasion d'une rencontre rapide puisque nos      

entretiens parents-enseignants auront lieu plus tard en septembre (28-30) à la demande des enseignants/

parents.  

Déjeuners scolaires - Le programme de déjeuners scolaires de l'AFNorth est géré par SODEXO, et est un 

service basé sur un compte mis en place et géré par le bureau d'affaires de l'AIS (045-527-8222). Les étudiants 

doivent être inscrits et en possession d'une carte de cantine pour acheter les repas.  

Bureau des bus AIS - Pour toute question ou préoccupation concernant le transport, veuillez contacter le coor-

dinateur des bus AIS (045-527-8228). Veuillez noter que les bus sont sous contrat et exploités par AIS, et non 

par la section canadienne.            

       Mme Hughes, Principale de l’école secondaire—Section canadienne                

 Août 2020 

DÉCLARATION  de Vision 

La vision de l'école         

internationale AFNORTH 

est de fournir un             

environnement favorable qui 

embrasse et célèbre la   

diversité, la promotion d'une 

culture de respect, dans un 

contexte communauté 

mondiale. Les étudiants 

seront habilités à fixer et à 

atteindre des objectifs    

personnels, notamment des 

objectifs académiques  

l'excellence par la résolution 

de problèmes, la prise de 

décision et la pensée      

critique  

 Procédures COVID-19  

Pour les mesures COVID, nous suivons quotidiennement les absences et les maladies 

des étudiants. Les statistiques sont régulièrement communiquées à l'OTAN par     

l'intermédiaire du bureau des directions. Pour accélérer le processus, nous vous de-

mandons de bien vouloir inclure les éléments suivants des informations lorsque vous 

signalez des absences d'enfants. Veuillez indiquer les symptômes  

votre enfant souffre de:      ___ graves maux de tête ___ autres (à préciser)   

___Fièvre (100,4 ou plus)  ___ Diarrhée                    ___ Toux    ___Vomissements  

___Défauts respiratoires    ___Éternuements            ___Douleurs abdominales    

 

Veuillez noter que si vous gardez votre enfant à la maison pour cause de maladie, il 

doit être exempt de symptômes (sans médicaments) pendant 24 heures avant de     

pouvoir retourner à l'école.  Si les symptômes de votre enfant évoluent, veuillez en  

informer l'école et prendre rendez-vous avec votre médecin.  

 

Un enfant qui est malade à l'école sera immédiatement renvoyé à la maison et 

suivra le protocole de l'école. 



 

 

l 

Course Terry Fox 
 
Nous sommes impatients de célébrer cette année encore la  
le héros national Terry Fox qui a couru 5 373 kilomètres à travers  
le Canada en 143 jours pour collecter des fonds pour la recherche sur le 
cancer dans l'espoir de trouver un remède. Cela représente plus de 5,5 fois 
le trajet entre la pointe sud de l'Allemagne et la pointe nord des Pays-Bas -- 
et retour -- en 4,5 mois !   
 
Chaque année, à l'école internationale AFNORTH, l'ensemble de l'école  
La communauté continue le Marathon de l'espoir de Terry et nous pensons 
que cette année ne sera pas différente. Restez à l'écoute pour cet événe-
ment adapté en octobre ! 

AFNORTH École secondaire 

Horaire journalier—A/B  

Période 1/5 

Période 2/6 

Lunch 

Période 3/7 

Période 4/8 

0900 - 1025 

1030 – 1155 

1155 – 1240 

1240 – 1400 

1405 - 1530 

Mercredi départ anticipé @ 1400 Horaire  

Jours A/B  

Période 1/5 

Période 2/6 

Période 3/7 

Lunch 

Période 4/Séminaire 

0900 - 0955 

1000 – 1050 

1055 – 1150 

1150 – 1240 

1240 - 1340 

Horaire—Jours C  

Période 1 

Période 2 

Période 3 

Période 4 

Lunch 

Période 5 

Période 6 

Période 7 

Période 8 

0900 - 0945 

0950 - 1030 

1035 - 1110 

1115 - 1155 

1155 - 1240 

1240 - 1310 

1315 - 1355 

1400 - 1440 

1445 - 1530 

Dépar anticipé @ 1225 Horaire 

Période 1/5 

Période 2/6 

Période 3/7 

Période 4/8 

0900 - 0945 

0950 – 1040 

1045 – 1130 

1135 – 1225 

Dates de départ anticipés  

**Veuillez noter que les clubs 

ne seront pas organisés aux 

dates suivantes / :   

 Sept. 9 - Pas d’école 

 Sept. 16,  

 Nov. 04,  

 Janv. 27,  

 Mars,17,  

 Mai 5.  

Ce sont des jours de départs 

anticipé et l'école se terminera 

à 14h00. 

Attendance  
Afin de profiter pleinement du  programme 

éducatif proposé par AFNorth Secontaire, 

il est essentiel que les étudiants arrivent à 

l'heure et fréquentent l'école régu-

lièrement. Si votre enfant est absent ou en 

retard à l'école, veuillez en informer notre 

bureau par courriel dans les plus brefs 

délais.   

canadian-attendance@afnorth-is.com   

En cas d'absence, les étudiants doivent 

faire tout leur possible pour terminer les 

travaux manqués en temps voulu. Si votre 

enfant doit s'absenter pendant plus de 

cinq jours scolaires consécutifs, veuillez 

demander et remplir un formulaire      

d'absence prévue.  

Code pour la tenue 

 

 Pas de chapeau à l’intérieur de l’école  

 Pas de vêtements qui comprend le blas-

phème 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. 



Contacts 
________________________ 

École secondaire canadienne 

+31 (0)45 527 8201 

Adjoint admin: Mme Vallée 

 

Bureau École Elémentaire            

canadienne          

+31 (0)45 527 8391 

Adjoint admin: M. Bourgoiun 

 

Angela Smeeth 

AIS Bureau des affaires courantes 

+31 (0)45 527 8222 

 

John Burgers 

AIS Coordonateur autobus scolaire 

+31 (0)45-527-8228 

 

Sodexo (Carte de lunch) -courriel 

814700.AFNORTH.nl@sodexo.com 

Concernant les comptes de déjeuner de Sodexo 

Chers parents, 

Veuillez régulièrement le solde des cartes de cantine de 
vos enfants à 

https://qpay.quarto.nl/Portal/Account/Login/0   

en utilisant l'adresse électronique que vous avez utilisée 
lors de l'enregistrement de votre carte et votre mot de 

passe. 

Si vous avez des préoccupations concernant le            
programme de déjeuner de    
Sodexo, veuillez envoyer un 
courriel à l'adresse suivante 

 814700.afnorth.nl@sodexo.com 

 

Conseiller d'orientation, AFNorth - École secondaire canadienne 

Permettez-moi de me présenter - mon nom est Jeff Hemstreet et je serai le nouveau conseiller d'orientation de la section            
canadienne - AFNorth École secondaire canadienne.  J'ai 14 ans d'expérience dans le domaine de l'orientation, acquise dans un 
grand lycée d'Ottawa (Ontario), au Canada.  Je suis très enthousiaste à l'idée de mon nouveau rôle et de découvrir les complexités 
de AFNorth et d'y travailler pour aider nos élèves et leurs familles. 

J'ai eu la chance de pouvoir travailler aux côtés de la conseillère sortante, Maria Lunney, qui nous quittera dans quelques se-
maines.  Elle possède de nombreuses connaissances acquises au cours de ses quatre années passées à l'AFNorth, en plus de son 
travail de conseillère avant son arrivée ici.  Ce fut un privilège de travailler avec elle et d'apprendre d'elle, et je lui souhaite tout le 
succès possible.   

Les trois dernières semaines ont été très mouvementées dans mon nouveau rôle - inscription de nouveaux étudiants, établissement 
de l'emploi du temps des étudiants, apprentissage de nouveaux systèmes et connaissance des circonstances uniques qui existent à 
l'École internationale d'AFNorth.  Je suis heureux d'annoncer qu'à quelques exceptions près, nous avons fini de modifier les        
horaires de toutes nos étudiants du secondaire.  Malgré les circonstances et les défis que COVID a posés, j'ai le sentiment que nos 
étudiants et notre personnel sont destinés à une autre grande année à AFNorth IS. 

 

J'aimerais présenter une nouvelle façon de prendre des rendez-vous pour les étudiants et les parents qui souhaitent me rencon-
trer.  Veuillez vous rendre sur le site web de l'AFNorth et sélectionner l'onglet "Education" en haut de la page.  Une fois sur le site, 
sélectionnez l'onglet École secondaire canadienne et, à côté de la lettre de bienvenue du directeur, vous trouverez un lien pour 
prendre rendez-vous avec un conseiller d'orientation.   Si un élève souhaite me rencontrer, il peut prendre rendez-vous grâce à ce 
lien et il recevra ensuite une confirmation par courriel sur son téléphone portable.  Ils peuvent alors montrer ce courriel à leur pro-
fesseur depuis leur téléphone et l'utiliser pour être dispensés de cours pour leur rendez-vous.  Une fois notre rendez-vous terminé, 
je les renverrai en classe avec un ADMIT SLIP sur lequel sera inscrite l'heure à laquelle notre rendez-vous s'est terminé.  Pour les 
parents, veuillez utiliser ce même lien ou, si vous préférez, envoyez-moi un courriel à Jeff.Hemstreet@AFNorth-is.com et nous trou-
verons l'heure qui vous convient. 

Je me réjouis de travailler avec vous ! 

M. Hemstreet 

https://qpay.quarto.nl/Portal/Account/Login/0


Français débutant 6/7/8—Mme Sylvie Thibault 
 
Explorer une nouvelle langue peut être amusant ! En classe de français débutant 
de 6-7-8 ans, nous consolidons notre  apprentissage en écoutant de la musique, en 
faisant des activités d'expression et d'écoute et en jouant à des jeux.  Nous pou-
vons encore être socialement en toute sécurité en portant des masques, en gardant 
une certaine distance entre nous et en désinfectant nos mains.  Bravo, les élèves ! 

Nouvelles du 

Blue Lab 

Group : 

 
J'aimerais dire "les 

choses ont commencé en fanfare ici au labo de  science" 

mais ce serait une mauvaise blague de chimie. 

 

Mais c'est incroyable tout ce que nous avons déjà accompli 

au cours de nos deux premières semaines. 

 

Pratiquement tous les élèves ont créé un compte Canvas et 

se sont connectés à leur cours de         sciences.  Ce sera 

inestimable lorsque les élèves manqueront un jour d'école, 

puisque tout ce que nous faisons chaque jour est           

entièrement dans Canvas.  Ces derniers jours, les élèves 

ont appris l'importance de vérifier les réponses à leurs    

devoirs dans Canvas avant de remettre leur travail.  Je leur 

ai également montré comment ils peuvent vérifier leurs 

notes en ligne afin de rechercher les activités qu'ils ont  

oublié de remettre ou de voir quelle est leur note actuelle. 

 

En classe de biologie, nous sommes déjà bien avancés 

dans notre unité de génétique.  Nous avons commencé par 

examiner un futur dystopique possible où chacun crée des 

enfants génétiquement "idéaux", pour découvrir à la fin que 

ce futur est presque      possible aujourd'hui grâce à la    

puissance de nouveaux outils génétiques puissants comme 

le CRSPR.  Maintenant, nous creusons dans les bases de 

la génomique pour devenir  de sorte que nos diplômés de 

l'AFNorth puissent participer  efficacement à la discussion, 

alors que le monde avance vers un avenir où la génétique 

la manipulation est de plus en plus facile. 

 

En classe de sciences de l'environnement, nous venons de 

terminer une révision de l'écologie de 9e année afin de per-

mettre aux élèves de comprendre la science qui sous-tend 

notre étude de l'environnement mondial, l'environnement et 

sa relation avec tous les écosystèmes que nous appelons 

chez nous.  Nous appliquerons ensuite ces connaissances 

à un travail de terrain sur l'écologie dans la cour d'école 

avant de passer à l'examen de l'importance de               

l'environnement pour éclairer nos décisions environnemen-

tales en tant qu'adultes dans une société mondialisée. 

 
En 7e et 9e années, nous déballons les détails de la  

la méthode scientifique et la manière de realiser              

correctement les travaux scientifiques qui conduisent à 

l'énorme base de connaissances scientifiques dont nous 

disposons aujourd'hui.  Bientôt, nous mettrons ces     

compétences à l'épreuve dans le cadre d'une enquête de 

plusieurs jours en laboratoire afin de consolider les ensei-

gnements tirés de cette  

unité préliminaire.  Après cela, nous passerons à l'étude de 

la chimie et nous obtiendrons enfin ce "bang de la chimie" 

que tous les élèves du monde entier attendent avec       

impatience en cours de sciences. 

Mme Tonia Murdock 

La classe de 7e année a commencé une étude du roman du puissant livre 

Wonder de RJ Palacio en classe d'anglais. Ils ont pratiqué diverses    

techniques de croquis en art et sont en train de planifier leur projet stop 

motion dans la classe STEAM.  

M. Y Carrière 

En Français 6, 7, 8, nous redécouvrons la lecture ! Est-ce que votre    

enfant lit en français à la maison à tous les jours ?  

Grand nettoyage ! La classe de cuisine a été entièrement rénovée cet été 

et les élèves l'adorent ! Nous sommes en train de tout laver et nettoyer, 

d'apprendre à désinfecter et d'organiser les outils de cuisine. Nous 

sommes impatients de commencer à cuisiner ! 

Cette semaine, pendant les arts visuels, nous avons commencé à nous 

intéresser aux éléments des arts.  A combien de textures différentes peut-

on penser ? C'est ce sur quoi nos étudiants travaillent cette semaine !  

 

M. Levers - Cerveau et corps.  

Je suis si heureux d'être de retour en classe et je me réjouis de cette 
merveilleuse année de mathématiques, de physique et  d’éducation 
Physique. Je suis très impressionné par le nombre d'étudiants que 
nous avons eus jusqu'à présent cette année. Du port du masque à la 
demande de faire des tours de piste supplémentaires, en passant 
par chercher de l'aide supplémentaire dès la première semaine !!! 
 
Tous ces signes positifs d'une vie saine, énergique, engagée  
le corps étudiant. Cette année sera différente pour de nombreuses 
raisons, mais je sais qu'entre les étudiants exceptionnels et le     
personnel dévoué et travailleur, nous allons passer une année    
mémorable.  

Messages des enseignants 



Le coin de Mme Ermanovics 

L'année a commencé avec un calme et une          
concentration surprenants en classe ! Les élèves se 
sont adaptés et leurs efforts pour maintenir les 
normes de sécurité et de propreté sont                   
impressionnants et très appréciés. Les idées circulent 
et le travail est accompli avec attention.  
Bienvenue à tous les nouveaux étudiants et merci à 
vous tous pour votre attitude positive ! 

Mme Lisa Sillib 

Mise à jour de la 6e année : Le thème initial que nous avons 

exploré à travers le programme scolaire est "l'identité". 

Nous avons partagé nos origines et ce qui nous importe 

dans divers domaines, de nos passe-temps à nos livres et 

aliments préférés. Nous l'avons communiqué par écrit et 

aussi par le biais de nos tâches d'introduction à l'art, afin 

que nous puissions apprendre à nous connaître et découvrir 

ce que nous avons en commun. Dans les études sociales, 

nous examinons des exemples historiques du sentiment 

d'identité des individus à travers le prisme de la continuité et 

du changement. Enfin, dans le domaine des sciences, nous 

découvrons différents types de biodiversité et pourquoi elle 

est importante pour la santé de nos communautés et de la 

planète.  

Anglais, 9e année : Nous avons exploré une variété de  

romans pour déterminer nos intérêts pour notre première 

étude indépendante et nous avons partagé nos lectures à 

travers des présentations informelles de livres et  

paragraphes. Nous avons également réfléchi à certaines de 

nos forces et intérêts personnels afin de créer des          

mémoires de 6 mots percutants.  

M. Gordon Zubyck, 
Les classes d'éducation physique des 7e, 9e et 10e    
années ont été actives physiquement grâce à une       
variété d’ activités telles que la course d'orientation, les 
petits jeux latéraux et les exercices de remise en forme. 
Les élèves de 8e année en sciences sociales ont appris 
les concepts de la pensée en sciences sociales et ont 
choisi un personnage historique pour faire des             
recherches et déterminer si, à leur avis, ce personnage 
historique est "significatif sur le plan historique".         
La classe de 10e année  - Le cours d'histoire a           
également été l'occasion d'apprendre les concepts de la 
pensée historique et de réfléchir à la façon dont les   
nouvelles information obtenues à partir de différentes 
perspectives, peut changer les idées et les points de vue                  
précédemment tenus sur l'histoire. Le cours           
d'introduction à la kinésiologie de la 12e année s'est 
penché sur l'histoire de l'activité physique et du sport et 
sur le rôle social qu'ils peuvent jouer dans les           
communautés. Ils ont eu l'occasion d'essayer quelques 
épreuves des Jeux de l'Arctique. La classe de 12e année 
sur les questions mondiales a été les changements de 
paradigme et la façon dont les perspectives d'une même 
chose (comme l'image ci-dessous) peuvent finir par être 
très différentes selon l'observateur.  
 
Voyez-vous des rectangles ou des cercles ? Regardez 
bien.    
 

 

M. Behiel-Hey AFNorth Families ! 
 
J'ai également le plaisir d'enseigner les cours "Voyage et 
tourisme" et "Défi et changement dans la société".  Tous 
les travaux de cours seront éventuellement disponibles sur 
Canvas et les enfants savent que je suis un courriel ou un 
message sur les médias sociaux, à l'écart s'ils ont des 
questions, des préoccupations ou des questions. Je me 
réjouis de vous rencontrer tous cette année ! 
 
Salutations du département anglais !  Comme c'est ma 
première année à l'école, je passe un moment incroyable 
à faire la connaissance de tous ces jeunes gens           
intéressants. L'assiduité est mon moment préféré de la 
journée, car nous nous retrouvons dans des discussions 
fascinantes... et souvent drôles, sur les endroits où nous 
sommes tous passés, où nous pensons aller et où nous 
espérons aller cette année !   
 
Tous mes étudiants en anglais ont rempli des capsules 
temporelles qui seront ouvertes à la fin de leur séjour à 
l'AFNorth.  Ce sera peut-être dans un an, ou deux, ou qua-
tre, mais ce sera une expérience très cool pour eux dans 
tous les cas.  J'espère que c'est ce que vous recherchez. 

De l'infirmière  

 
 Les élèves ne sont pas autorisés à avoir des médicaments 

sur eux à l'école. Tous les médicaments des étudiants (en 

vente libre et sur ordonnance) doivent être conservés dans le 

bureau de l'infirmière. En outre, un formulaire de consente-

ment aux médicaments doit être rempli par le parent/promoteur 

pour les médicaments qui doivent être administrés pendant les 

heures de cours. 
Phone +31 45-527-8377 




