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BON SONGE À NOTEE COMITUNITÉ,ITI
Le coin de la Directrice,

Avant tout, je voudrais souhaiter à tous de merveilleuses vacances et une nouvelle année en toute
sécurité et en bonne santé. Cette année 2020 a certainement été intéressante et mémorable etje suis

s0r que les enfants en parleront pendant des années !

Je voudrais adresser un grand MERCI à nos familles, aux communautés militaires et à notre personnel

enseignant qui ont fait un travail remarquable pour assurer la sécurité et I'absence de COVID dans

l'école. Nous nous étions préparés à tous les scénarios (et nous continuerons à faire preuve de dili-
gence) mais nous sommes reconnaissants que l'école ait pu rester ouverte jusqu'à présent !

Juste quelques rappels et demandes pour la semaine prochaine :

Déjeunerde Noël - le déjeunerde Noëlest reportéjusqu'à notre retourenjanvier. Plus d'informations
à suivre lors de notre retour à l'école en2021
Tirage du panier des fêtes - Félicitations aux gagnants suivants :

Paniers Adultes : Marie-Pier D., Marielle S., Rochelle R

Paniers enfants :Alvaro G.A., Betsy K.

Au total, nous avons récolté près de 500€ pour les Clubs MHS. Les gagnants ont été contactés
et les paniers ont été livrés. Un merci tout particulier à Mme Vallée qui a été la clé de
I'organisation des paniers et de leur succès I

...et entin, le personnel et moi-même aimerions vous souhaiter à tous de bonnes vacances d'hiver,
unjoyeux Noël et une nouvelle année en bonne santé !

Mme Hughes, directrice de la section canadienne de MHS

TIOT,JR DU SOUT&TIIR



objoctth êtudes
daires ?

S'ils obtÍennent leur diplóme en juin 2021, quels sont leurs projets pour l'année prochaine et que puis-je faire
pour les aider dans cette planification ?

J'ai I'intention de poursuivre ces réunions au cours de la nouvelle année, avec nos élèves de 10e année, puis
avec nos élèves de 9e année. Ces conversations ont été et continuent d'être inspirantes et éclairantes. Etant
nouveau à Afnorth lS, je suis étonné et impressionné par les étudiants que nous servons - leurs ambitions, leurs
réalisations, les langues qu'ils parlent, leurs expériences de vie. C'est en effet un privilège de travailler avec eux
tous.

Alors que nous nous installons dans la nouvelle année, nous allons commencer à nous pencher sur I'année scolaire
2021-2022 et sur nos offres de cours et nos calendriers. C'est toujours une période passionnante, car nous pré-
voyons de célébrer les diplómés et de préparer le terrain pour une nouvelle année.

Santé mentale et GOVID

J'ai trouvé des informations sur le COVID-19 et des conseils pratiques qui pourraient être utiles aux familles à l'approche
des fêtes de fin d'année. Ces informations proviennent du Centre des troubles anxieux du Child Mind lnstitute à New York
(https://childmind.org/article/holiday-during{he-pandemic/).

1. N'attendez pas pour faire des projets - plus nous pouvons créer de prévisibilité en cette période d'incertitude, mieux
c'est pour tout le monde. ll est toujours sain d'avoir quelque chose à attendre avec impatience.

2. Discutez des règles à l'avance - TOUT LE MONDE a le droit de se sentir en sécurité - faites I'inventaire des règles dont
votre bulle doit tenir compte (Pays-Bas, votre pays d'origine, armée) et discutez ensuite avec TOUT LE MONDE avec qui
vous serez en cette période de vacances. ll est important que chacun ait la possibilité d'exprimer ses préoccupations -
masques à I'intérieur de la maison ? Serrez la famille dans vos bras à I'intérieur de votre bulle ? Accord sur I'entrée d'invi-
tés dans votre maison ? Le fait d'être clair et de s'engager sur ces points contribuera à réduire I'anxiété de chacun autour de
COVID en celte période de vacances.

3. Structure, structure et encore structure - établissez un programme dans votre maison pour l'apprentissage, la toilette
personnelle, I'exercice, les tàches ménagères, le sommeil et le jeu. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà
fait, alors n'oubliez pas que cela contribuera également à réduire I'anxiété pendant les vacances !

4. Faites de I'exercice - L'exercice est la clé ... un bonus s'il est fait à l'extérieur, au grand air ! Bougez - marche, vélo, ran-
donnée... ce que vous faites est moins important que de vous assurer que vous faites quelque chose !

5. Les médias sociaux : un temps et un lieu - Fixez des limites à I'utilisation des médias sociaux ... ils doivent
4

QUIET!

Student

être appréciés comme un outilde communication, et non comme la
SEULE forme de communication ! L'utilisation de minuteurs pour
vous inciter à éteindre une forme de média peut être un moyen objectif
de fixer des limites.



SE À JOUR

annuelle Terry Fox, les étudiants, le corps enseignant et le personnel de I'AIS ont récolté plus de
sur le cancer !

requ une belle présentation PowerPoint de la Limburg Health Foundation pour montrer leur
tout le bon travail !!!!
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Mme Hillier est une ênseignante élémentaire chevron-
née de I'Ontario qui croit à I'apprentissage par I'exp&
rience et au soutien du développement des élèves à
tous les niveaux. Mme Hillier a supervisé une foule
d'élèves dans le cadre du programme coopératif au fil
des ans et a tenu à soutenir le programme coopératif
d'AFNORTH en accueillant Eleonora dans sa classe
cette année.

Eleonora travaille en tant qu'assistante de I'ensêignant
dans la classe de première année afin d'en apprendre
davantage sur l'éducation et sur les "entrées et sorties"
de I'enseignement, mais surtout, elle acquiert une expé-
rience professionnelle qui lui permet d'améliorer ses
compétences et son apprentissage global.

"Jusqu'à présent, ccttc cxpóricncc m'o montró quc jc
suis capable de faire ce que je veux

et de réussir. En fait, cela m'a motivé à faire mieux
dans d'autres domaines

de ma vie également, ce qui est très positif et stimu-
lant". Eleonora

La coopération se concentre sur la fixation d'objectifs personnels, I'apprentissage réfléchi et I'apprentissage basé sur I'expérience et les
problèmes. Le programme se déroule comme suit :

Les étudiants sont tenus de suivre une période de pré-placement complète au cours de laquelle ils acquièrent des connaissances sur
les techniques de recherche d'emploi, la santé et la sécurité et les normes du travail, pour ne citer que quelques sujets, afin de les
préparer à leur stage en coopérative et à leurs attentes vis-à-vis du lieu de travail.

Pendant cette période, I'enseignant du programme coopératif acquiert une meilleure compréhension des intérêts professionnels de
l'étudiant et cherche à les faire correspondre à un stage coopératif qui correspondrait le mieux aux intérêts et aux capacités de
l'étudiant.

Une fois cette étape franchie, un entretien formel est mené avec I'employeur correspondant afin de s'assurer que l'étudiant et
l'employeur peuvent travailler ensemble.

Le stage se déroule pendant le reste de l'année scolaire. L'étudiant en coopération travaille alors avec son employeur/mentor respectif
pour mieux comprendre le travail et les compétences les plus nécessaires pour être efficace sur le terrain

Les étudiants du programme co-op tiennent un journal de bord hebdomadaire ainsi qu'un journal de réflexion et des devoirs en classe
afin de présenter leui apprentissage dans le cadre de leur stage et de renforcer leur apprentissage global tout au long de I'année.

Les résultats de I'enseignement coopératif et de cette
leurs compétenees en enmmunication, renforcent les

forme d'apprentissage sont innombrables. Les étudiants améliorent inévitablement

a

a

O

a

à leurs posles en coopération et repar{ent avec une
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Naughty List Mental Break Down

CAFETERIA
Disparu en mission...

Des couverts scolaires ont disparu
de la cafétéria.... ; il leur manque

apparemment près de 400 pièces.
Veuillez encourager vos élèves (en particulier
ceux qui apportent des paniers-repas) à les
rapporter à la cafétéria s ils pnt

Présence-IMPORTANT

Sachez que l'école est responsable de chaque
élève d'AFNORTH pour les questions de sécurité
Si votre/vos enfant(s) doiUdoivent quitter l'école,

il(s) doiUdoivent être signé(s) par un parent
(appel ou courriel envoyé au bureau canadien)
approuvant un départ anticipé. Quel que soit

l'àge.



Code pour la tenue

Pas de r;h:l;rcau ii l'irrtórit:ur dc l'eit;ole

Pas de vêtements qui comprend le blasphème
ou fait la prontotion de la drogue, de I'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 cótós.
Pas de coupe basse ou de bretelles spaghetti.

Dates de départ anticipés

**Veuillez noter que les clubs
ne seront pas organisés aux
dates suivantes i :

rJanv. 27,

r Mars,í7,

oMai 5.

Ce sont des jours de départs
anticipé et l'école se terminera
à 14h00.

Pierre I'elfe canadien n'a été avec nous que pendant une courte période,
mais il a apporté beaucoup de joie avec lui.

Mercredi soir dernier, nous avons regu la triste nouvelle que Pierre I'elfe
avait été rappelé au póle Nord pour aider le Père Noël pendant les pé-
riodes de COVID. ll ne pouvait plus jouer à notre école. Le Père Noël a
cependant accepté de le laisser dire un jour de plus à l'école, dans le bu-
reau canadien, pour lui dire un dernier au revoir.

ll savait que les élèves seraient tristes mais qu'ils comprendraient la situa-
tion. ll a souhaité à tout le monde de passer un merveilleux moment à
Noël et pendant les vacances.

Peut-être reviendra-t-il I'année prochaine..... Prenez soin de vous mes pe-
tits elfes......

U
{

Enregistrement en ligne pour le seÍvice

de transport-Activités parascolaiÍes

AFNorth-lS a dévolopé un service d'enregistrement pour le

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

-joint dusite internet de l'école:

Aller sur le lien via goggle et enre gistrez-vous

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 oÈ ils doivent pren-
dre le service de transport pour les activités pa-
rascolaires.

lnscrivez-vous avant 2 heures s'il vous plaït. Les
soumissions ultérieures ne seront pas acceptées.
SEULS les numéros d'étudiants correspon-
dants 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.
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Concours de décoration de portes de

Wow, avec beaucoup de délibération, Mme Hughes et Mme Berard, nos directrices, ont finalement choisi nos gagnants

du concours de décoration de portes 2020 | ll
Elles ont toutes deux déclaré que c'était une tàche extrêmement difficile car le niveau d'ingéniosité était exceptionnel ! !!
Sans plus de suspense.... voici les gagnants !

La porte la plus créative - les gagnants sont la chambre 81.9, le casse-noisettes de l'atelier "Fundamentals of art
studio".
L'esprlt d'AFNorth - les gagnants sont à égalité avec2,21....Mme Sillib en 6e année "buvêurs dê latte" êt Mme Thibaults
en D3.4 "le Grinch" en classe HSP
La plus recyclée - le gagnant est la classe D3.3 de Mme Hamer avec "les flocons de neige interactifs".

Un travail remarquable pour tout le monde, nous avons beaucoup apprécié nos visites de porte dans toute l'école !




