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AFNorth Bulletin d'information mensuel  Novembre  2020 

Le Conseil des étudiants est à nouveau opérationnel. Voici les membres de 

cette année : 

 

6e année : Karolina T. et Paula S. 

7e année : Mattias P. 

8e année : Chris D. 

9e année : Alex S. 

10e année : Emillie M. et Kristjian I. 

11e année : Maria R. et Justine L. 

12ème année : Henrik H. et Paul K. 

 

Nous avons tenu notre première assemblée avec toute la section canadienne 

pour présenter chacun des membres.  Nous avons également profité de  

          l'occasion pour célébrer et reconnaître certains  

          des encouragements de Terry Fox qui ont  

          contribué à cette           

 grande cause.   

           Le conseil des étudiants a créé son propre club le 

          mercredi afin de planifier, d'organiser et de  

          faciliter les activités étudiants.  Nous attendons 

avec impatience les prochains événements qu'ils préparent. 

Conseil étudiants 

Course Terry  Fox — du 5 au 16 octobre 2020  

Pouvez-vous le croire ? Le premier trimestre de l'année est terminé et nous allons bientôt entrer dans l'hiver. 

Cependant que les choses aient semblé différentes cette année.  Nous sommes heureux d'annoncer que pour 

la course annuelle Terry Fox, les étudiants de l'AIS, le corps enseignant et le personnel ont recueilli près de 

2000 euros pour la recherche pour le cancer !  Le total exact final reste à être calculer. 

Merci pour tout le bon travail  malgré les défis de la COVID ! 

ECOLE SECONDAIRE  

SECTION CANADIENNE 

Dates de départ anticipés  

**Veuillez noter que les clubs 

ne seront pas organisés aux 

dates suivantes / :   

 Nov. 11,  

Janv. 27,  

Mars,17,  

Mai 5.  

Ce sont des jours de départs 

anticipé et l'école se terminera 

à 14h00. 



Bulletins de notes 

Le premier bulletin de notes a été envoyé à la maison le 26 octobre 2020 et les entretiens parents-enseignants 
ont eu lieu la semaine suivante, mais en raison de la COVID, ils ont tous eu lieu virtuellement.  M. Hemstreet 
assurera un suivi auprès des élèves lorsque des inquiétudes apparaissent, afin de travailler avec les ensei-
gnants et les familles pour aider à soutenir la réussite des élèves et leurs objectifs scolaires. 

Le coin des conseils 

Malheureusement, le salon des collèges et universités de l'AIS ne peut avoir lieu cette année en raison des  
restrictions imposées par le COVID.  Au lieu de cela, M. Hemstreet a rencontré toute notre classe de diplômés 
pour examiner leurs projets d'études postsecondaires et établir quel soutien pourrait être nécessaire pour aller 
de l'avant. Tous les établissements postsecondaires du monde entier sont également confrontés à des  
restrictions COVID similaires et ont donc changé leur façon de faire des affaires en optant pour des foires  
virtuelles et des chats en ligne avec les agents d'admission.  M. Hemstreet travaille à la coordination de ces  
mesures avec nos diplômés.  Il convient de mentionner qu'au moment où les candidatures pour les universités 
et les collèges commencent, il sera important pour nos diplômés/familles d’être conscients des délais et des 
échéances.  Si vous avez des questions ou si vous souhaitez le rencontrer au sujet de cette planification et du 
processus de candidature, veuillez le contacter à l'adresse suivante : Jeff.Hemstreet@afnorth-is.com.  
Comme vous le savez sans doute, les étudiants diplômés de l'OSSD doivent avoir accumulé un minimum de 40 
heures de participation communautaire.  Pour beaucoup de nos étudiants, c'est un défi à relever dans les  
meilleurs moments, et avec COVID, c'est encore plus difficile.  Heureusement, le ministère de l'éducation de  
l'Ontario nous a indiqué que cette année (année scolaire 20-21), les élèves sont autorisés à gagner jusqu'à 10 
heures au total par un travail rémunéré où l'élève "fournit un service".  C'est une excellente nouvelle pour nos 
élèves de la 9e à la 12e année.  M. Hemstreet distribuera dans les prochains jours une brochure expliquant plus 
en détail cette mesure.   
En plus de travailler sur les questions académiques avec nos enseignants de MHS, M. Hemstreet rencontrera 
chacun de nos élèves de 11e année dans les semaines à venir, afin de revoir leurs plans pour l'année  
prochaine et  l'enseignement postsecondaire pour nous aider à  
planifier l'année scolaire 2021-2022. Comme toujours,  
des rendez-vous peuvent être pris avec   
M. Hemstreet sur le site web de l'AIS à tout moment. 
 
M. Hemstreet, conseiller d'orientation 

 

 

 

 
 

Enregistrement en ligne pour le service 

de transport—Activités parascolaires  

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

service de transport dont 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. 

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

AFNORTH est un ''environnement 

conscient des noix''. Veuillez ne pas 

envoyer votre enfant avec 

des produits à base de 

noix ou d'arachides. 



 

Présences 

A fin de profiter pleinement du programme éducatif proposé par 

AFNorth M/HS, il est essentiel que les étudiants arrivent à l'heure et 

fréquentent l'école régulièrement. 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 trois jours scolaires consécutifs, veuillez     

demander et remplir un formulaire d'absence prévue.  

Rappel—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 ordon-
nance) doivent être conservés dans le 
bureau de l'infirmière. En outre, un    
formulaire de consentement aux        
médicaments doit être rempli par le 
parent/promoteur pour les                  
médicaments qui doivent être            
administrés pendant les heures de 
cours.                

Téléphone +31 45-527-8377 
 

Présences—IMPORTANT 

Sachez que l'école est responsable de 

chaque élève d'AFNORTH pour des  

questions de sécurité. Si votre/vos      

enfant(s) doit/doivent quitter l'école, il(s) 

doit/doivent être signalés par un parent 

(appel ou courriel envoyé au bureau 

canadien) approuvant un départ          

anticipé. 

 

HFA4U-NEWS  

 Des crêpes moelleuses ! 

      En apprenant à fouetter les blancs d'œufs, les élèves du cours de santé et de nutrition ont pu faire ces étonnantes 

crêpes moelleuses !  

      Ils se sentent en confiance et deviennent assez doués pour cela.  

      Pourquoi ne pas les essayer à la maison ? 



 

 
Pour terminer leur premier trimestre, les élèves de la classe de sixième ont réalisé  
plusieurs projets à long terme sur lesquels ils ont travaillé. En arts du langage, ils ont 
achevé leur première série de romans du Cercle littéraire, ainsi que leur écriture  
descriptive finale sur leurs lieux les plus aimés et les plus méprisés !  
Alors qu'ils approchent la fin de leur travail sur la biodiversité, ils ont récemment termi-
né des recherches sur les espèces envahissantes et les différents types de  
relations symbiotiques.  
 
Ils concluront en examinant leurs recherches  
environnementales sur les espèces envahissantes  
et les différents types de  
relations symbiotiques.  
ainsi que les nombreuses  
façons dont les humains  
bénéficient préserver  
la biodiversité. 
 
Leur projet culminant  
pièces leur permettait de  
combiner les différents  
éléments  
de conception qu'ils ont  
pratiqué tout le trimestre.  
Ils ont utilisé des lignes de  
contour, en combinaison  
avec un chevauchement et  
une considération  
de la source de lumière, pour  
créer de la profondeur dans leur s 
formulaires.  
 

TÉLÉPHONE À L’ÉCOLE 

Veuillez noter que si votre enfant  

choisit d'apporter son téléphone   

portable à l'école, il est de sa  

responsabilité de prendre soin de  

l'appareil. 

Si l'appareil de votre enfant est perdu 

ou volé, il doit le signaler au bureau 

des affaires. 

Code pour la tenue 

 

 Pas de chapeau à l’intérieur de l’école  

 Pas de vêtements qui portent le           blas-

phème ou la promotion de la drogue, de l'al-

cool 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. 

Grade 6—le groupe de sciences voulait des affiches 



Les élèves de 9e année ont récemment soumis des candidatures pour leur classe de langue  

figurative d'automne  

Concours de photographie. Les gagnants ont été votés par la classe dans les trois catégories  

suivantes : 

Meilleure image originale : Jean L. "Le rêveur" 

Meilleure écriture : Will R. "La photographie en langage figuratif"  

Meilleur résultat global : Eleyna K.-R. "La fenêtre au-dessus de ma tête"  

Textes des élèves - Version anglaise seulement 

 

 

 



 

AFNorth I.S. 

École secondaire canadienne 

Club de devoirs 
  

 

 
 

Les lundis et jeudis  

de 15h45 à 17h30 

Salle D3.4 

 

Autobus disponible  

N'oubliez pas de scanner votre carte de bus 


