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LE PRINTEMPS À NOTRE PORTE... Joyeuses Pâques ! 

C'est tellement agréable de voir le soleil sortir et enfin voir quelques signes de printemps ! Nous avons eu une bonne rentrée des classes et ce, malgré 

les restrictions en cours. Notre communauté scolaire a fait une transition étonnante. Alors que nous entrons dans la dernière semaine avant les va-

cances d'avril, nous continuons à demander à chacun de rester vigilant avec les précautions COVID et la sécurité personnelle. Tout le monde a fait un 

travail remarquable jusqu'à présent, et je suis particulièrement fière de nos étudiants, pour leur persévérance et leur positivité. 

Quelques rappels de sécurité de la part de la direction : 

 Continuez à consulter le site web de l'AIS pour les dernières mises à jour du COVID, la plus récente peut être trouvée en utilisant le lien ci-joint : 

https://afnorth-is.com/2021/03/18/update-15-information-for-parents-students-and-community/. 

 L'organigramme du dépistage sanitaire de l'AIS a été mis à jour. Veuillez noter la nouvelle exigence de l'AIS : Si un élève ou un membre du   

personnel doit passer un test COVID-19, ses frères et sœurs sont également tenus de faire la quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test soit 

reçu  (Annexe F dans le portail des parents). 

 Toutes les mesures néerlandaises actuelles s'appliqueront jusqu'au mardi 30 mars inclus. Le mardi 23 mars, le gouvernement évaluera quelles 

mesures sont nécessaires à partir du 31 mars. 

IMPORTANT : Voyages pendant les vacances scolaires : Les restrictions aux voyages restent en vigueur et les voyages en dehors des Pays-Bas 

ne sont possibles qu'en cas d'urgence. La recommandation de ne pas voyager à l'étranger s'appliquera jusqu'au jeudi 15 avril inclus.  Si vos enfants 

voyagent hors des Pays-Bas pour des raisons d'urgence, à leur retour : 

 Ils devront rester en quarantaine pendant 10 jours. 

 Ils peuvent avoir un test de dépistage du coronavirus le 5e jour de leur quarantaine, conformément à l'annexe D.4. 

 Si le test (PCR) montre qu'ils n'ont pas le coronavirus, ils peuvent mettre fin à leur quarantaine après cinq jours et retourner à 

l'école. 

 Évidemment, si le test est positif, leur quarantaine se poursuit et ils sont tenus de suivre les règles des autorités locales. 

 Veuillez vérifier les exigences de votre propre chaîne militaire et du pays hôte avant de voyager, car des mesures                

supplémentaires peuvent être nécessaires. 

Du bureau du conseiller en orientation... 

 

Il est difficile de croire que les vacances de Pâques sont presque là et qu'à notre retour, nous allons entamer 

les 8 dernières semaines d'école pour l'année scolaire 2020-2021 !  Comme le temps passe vite !   

 

J'espère mettre la touche finale aux options de cours pour l'année scolaire 2021-22 d'ici la fin du mois d'avril 

afin que nous puissions nous lancer dans la sélection des cours au début du mois de mai.  J'ai l'intention de 

rencontrer individuellement chacun de nos élèves actuels de 10e et 11e année pour les aider à déterminer le 

meilleur horaire pour eux en fonction de leurs intérêts      personnels.  Étant donné que la plupart des cours de 

la 6e à la 10e année sont obligatoires, il est beaucoup plus simple pour ces élèves de remplir leur emploi du 

temps.  C'est pourquoi je rencontrerai toutes ces classes pour les aider à choisir leurs cours.  Quelle que soit 

l'année  scolaire, vos fils/filles rentreront à la maison avec ces contrats de cours et seront prêts à vous les 

expliquer et, avec votre accord, nous vous demandons de les signer avant de les renvoyer au Bureau       

canadien.   Restez à l'écoute pour plus d'informations dans les semaines à venir ... 

 

Profitez de vos vacances et comme toujours, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à    m'envoyer un 

email à Jeff.Hemstreet@Afnorth-is.com ou à prendre rendez-vous via le lien sur le site Afnorth               

(Afnorth-is.com/Education/Middle High School/Canadian/Book a Guidance Appointment). 

 

J. Hemstreet 

Conseiller d'orientation, section canadienne 

 

ECOLE SECONDAIRE  

SECTION CANADIENNE 

https://afnorth-is.com/2021/03/18/update-15-information-for-parents-students-and-community/
Jeff.Hemstreet@Afnorth-is.com


Spirit Week! Du 22 au 26 mars  

 

Lundi 

22 mars 

Journée Colore ton masque  

Laissez votre créativité s'exprimer en  

décorant votre masque.  Nous pouvons  

être en sécurité ET à la mode ! 

Mardi 

23 mars 

 

Journée des couleurs de classe 

Représentez votre grade en portant les couleurs 
suivantes:                 6e année- blue 

7e année- red 

8e année– vert 

9e année– gris 

10e année– noir 

11e année– rose 

12e année– blanc 

Mercredi 

24 mars 

 

Jersey / Journée des sports 

Soutenez votre équipe favorite en  

en portant leur maillot 

              OU 

habillez-vous en tenue de sport 

Jeudi 

25 mars 

Journée de l’esprit  

AFNORTH - Habillez-vous en  

Vêtements ou couleurs d'AFNorth 

Vendredi 

26 mars 

Journée pyjama ou  

confortable 

Les vacances de printemps vont  

bientôt arriver...Faut-il en dire plus ? 



Nos élèves de 6e année ont exploré les œuvres de diverses cultures indigènes de la côte ouest. 
Nous avons appris à connaître l'utilisation des symboles d'animaux et leur utilisation dans l’histoire 
et les totems, ainsi que la forme comme le design et les motifs. 

6e Année—ARTS 

Le mouvements en EPS 
 
Les classes d'éducation physique de la section canadienne participent à la Gymnastique éducative depuis 
leur retour à l'école. Cette activité a permis aux élèves de respecter les protocoles du COVID tout en travail-
lant sur le développement de leur savoir-faire physique. Les élèves ont commencé par des activités simples 
pour renforcer leurs compétences en matière de saut, de réception, de roulade, d'équilibre et de locomotion. 
Au fur et à mesure qu'ils ont acquis ces compétences, leur nouvelle confiance leur a permis d'essayer des 
activités de plus en plus difficiles. Ils ont progressé dans les activités de la poutre basse et de la barre        
parallèle basse (équilibre), les anneaux et les barres basses (inversions et rotations), les mouvements sur les 
structures de parkour (saut) et l'enchaînement des compétences pour créer des routines. Les enseignants ont 
apprécié de voir les sourires sur les visages des élèves lorsqu'ils réussissent à exécuter une compétence 
qu'ils n'avaient jamais réalisée auparavant. 



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. 

 

Levée de fonds—Gâteaux Harissah Coconut !  

Alors... il semble que la recette nous donne quelques difficultés. Nous cherchons ce qui ne va pas avec elle. LOL  

C'est une grande opportunité d'apprentissage pour nous. Nous avons plusieurs hypothèses...  

Il sent très bon mais il est trop sucré. Vous pouvez venir et le goûter dans la salle du personnel... 

Comme je l'ai dit, personne ne paie si les gâteaux ne sont pas un succès ! Nous pourrions essayer à nouveau lundi - 

Restez à l'écoute !  

 
GENOMICS pour les jeunes Webinar-10 

Un groupe d'étudiants d'AFNORTH a participé au webinaire "Genomics for Youth" pour en    

savoir plus sur le domaine de la biologie synthétique.  

 

Les élèves ont pu explorer les frontières de ce nouveau domaine qui consiste à remanier le 

code génétique des organismes à des fins utiles en les dotant de nouvelles capacités. Pouvons

-nous coder pour inverser le changement climatique ? Guérir le cancer ? Se débarrasser des 

plastiques polluants ? Nourrir le monde ?  Et quelles en sont les implications éthiques ?  

 

Les élèves ont pu poser des questions et entendre des experts dans ce domaine, des           

généticiens aux entrepreneurs, qui les ont encouragés à penser bien au-delà des limites      

normales et à rêver de solutions pour le XXIe siècle.   



AVRIL 2021 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

28  29  30  31  1  2  3  

       

       

       

        

       

4  5  6  7  8  9  10  

       

       

       

       

       

11  12 B Day 13 A Day 14 B Day 15 A Day 16 B Day 17  

       

       

   OSSLC    

   OSSLT Prep    

   (Gr 10-11)    

18  19 A Day 20 B Day 21 B Day 22 B Day 23 A Day 24  

       
       
   OSSLC    
   OSSLT Prep    
   (Gr 10-11)    

25  26 A Day 27  28 B Day 29 A Day 30 B Day 1  

  King’s Day     
   OSSLC    
  Pas d’école OSSLT Prep    
   (Gr 10-11)    

2  3 A Day 
       

         

         

            

            

          

Vacances de Pâques 

Vacances de Pâques 



MAI 2021  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

25  26 A Day 27  28 B Day 29 A Day 30 B Day 1  

  King’s Day      

       

  Pas d’école Early Release    

   Day    

   @ 1400    

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

   @ 1400    

   OSSLC    

   OSSLT Prep    

   (Gr 10-11)    

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

   @ 1400 Pas d’école   

   OSSLC Pour les   

   OSSLT Prep Élèves Cdn   

   (Gr 10-11) Jour pédagogique   

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

       

   @ 1400    

   OSSLC    

   OSSLT Prep    

   (Gr 10-11)    

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

 Jour de la       

 Pencôte      

       

 NO SCHOOL      

       

30  31 A Day 1 B Day 
     

         

         

  
          

            



Si vous voulez lire un bon livre, s’il vous plaît voir Mme Ms Marie-Pier è la Biblio-
thèque 
 
NOUVEAUX TITRES 
 
Rentrer son ventre et sourire par Laurence Beaudoin-Masse 
Mort et déterré T.1 : Un cadavre en cavale par Jocelyn Boisvert 
Fanny Cloutier, ou, L'année où j'ai failli rater mon adolescence T. 1 par Stéphanie 
Cloutier 
Les nombrils T.3 : Les liens de l'amitié par Delaf & dubuc 
L'albatros et la mésange par Dominique Demers 
Les 247 minutes de chicane de Mila par Nadine Descheneaux 
La cache T.1 : L'effet jus d'orange par Sandra Dussault 
La cache T.2 : L'ambre bleu par Sandra Dussault 
Elsie T.1 : Une dernière fois par Catherine Francoeur 
Astérix T.36 : Le papyrus de César par René Goscinny 
Ma vie de grand et parfait génie incompris par Stacey Matson 
Twilight. Midnight Sun par Stephenie Meyer 
Sans domicile fixe par Susin Nielsen-Fernlund 
13e Avenue par Geneviève Pettersen 
Infectés T.1 par Marc-André Pilon 
L'Ickabog J.K. par Rowling 
Les avenues par Jean-François Sénéchal 
Le garçon au visage disparu par Larry Tremblay 
Gamer T.1 : Nouveau port par Pierre-Yves Villeneuve 
Gamer T.2 : Dans l'arène par Pierre-Yves Villeneuve 
Mystères à l`école Collectif de nouvelles 

BONNE NOUVELLE!!!! 

Nouveaux livres en français —section canadienne 


