
 

Dans ce        
numéro... 

 Nouvelles des classes 

 ENS 

 Horaire des examens 

 Calendriers 

AFNorth Bulletin d'information mensuel  Mai 2021 

ON Y EST PRESQUE !!! 

Juin est presque là, et nous commençons à terminer l'année en nous préparant pour nos examens finaux et les célébrations de fin d'année ! Nos élèves 

continuent à travailler fort sur leurs études tout en naviguant dans ces temps étranges du COVID. Je suis très fière de tous ceux qui font leur part pour que 

l'école reste ouverte et sur la bonne voie ! Alors que le gouvernement envisage d'assouplir les restrictions en prévision de la baisse des effectifs, je      

voudrais rappeler à notre communauté de rester vigilante et de se tenir au courant de la politique et des procédures COVID de l'école (situées dans le 

portail des parents sur le site internet). Des mises à jour continueront d'être envoyées aux parents par le biais de nos communications " In the Meantime ". 

  

Les cours se poursuivront jusqu'au dernier jour d'école, le 16 juin. Afin d’adapter les examens, les 6e à 8e année auront quelques changements aux pé-

riodes régulièrement programmées.  Les élèves ont reçu une copie papier de ces changements et les parents une copie numériqueanticipation. Les ensei-

gnants feront également des rappels hebdomadaires aux élèves. 

  

Les examens du secondaire commenceront officiellement le 3 juin pour les élèves de terminale (12e année) et le 9 juin (9e-11e année). Les enseignants 

sont conscients des circonstances atténuantes de cette année et les révisions et le poids des examens refléteront ces considérations. Si votre enfant est 

malade pour un examen prévu, veuillez appeler l'école dès le matin au +31 (0)45 527 8201, et nous travaillerons avec vous pour gérer le scénario. Le jour 

de rattrapage des examens est prévu pour le 15 juin. 

  

Nous continuons à mettre en avant plusieurs plans pour la remise des diplômes, le 11 juin.  Nous espérons que les règlements du COVID continueront à 

s'assouplir de sorte que les étudiants pourront amener deux invités à l'événement. Présentement, cela n'est pas encore autorisé. Nous attendons avec 

optimisme les annonces du gouvernement avant de finaliser nos plans. 

  

Si vous avez des conflits d'horaire de fin d'année/de saison d'affichage, veuillez contacter l'école afin que nous puissions faciliter une solution de         

contournement. Les bulletins scolaires seront distribués aux élèves le dernier jour d'école, le 16 juin. Les bulletins non réclamés seront envoyés à 

l'adresse indiquée dans le dossier de l'école le 18 juin. 

  

Prenez soin de vous, Mme Hughes 

Principal de l’école secondaire -section canadienne 

Du bureau du conseiller .en orientation.. 
 
Il est difficile de croire que l'année touche à sa fin et que nous comptons les jours jusqu'à la fin de 
l'année scolaire.  Cette période de l'année est également marquée par la sélection du choix des 
cours pour les horaires de l'année prochaine !   
 
Le lundi 17 mai, j'ai rencontré les élèves de chacune des classes de la 5e à la 9e année et leur ai 
présenté leur contrat de cours pour l'année scolaire 2021-22.  Chacun d'entre eux devrait être rentré 
chez lui avec ce contrat sollicitant votre approbation et votre signature.  Les horaires du secondaire 
sont les mêmes pour chaque élève, à l'exception de leur placement en français qui est une      
recommandation de leur professeur de français actuel.  Tous les élèves de la 6e à la 9e année de la 
section canadienne doivent suivre un cours de français.  En plus du français, les élèves de 9e année 
ont également la possibilité de choisir entre un cours d'art dramatique et un cours d'introduction aux 
affaires. Tous leurs autres cours sont considérés comme obligatoires. 
 
Pour nos élèves actuels de 10e et 11e année, j'ai demandé à chacun d'entre eux de prendre un   
rendez-vous individuel afin que nous puissions discuter ensemble de leurs projets pour la fin de leurs 
études secondaires.  Dans le système ontarien, les cours qu'ils choisissent en 11e et 12e année ont 
un impact sur les programmes auxquels ils peuvent s'inscrire au niveau postsecondaire.  D'ici le 
vendredi 21 mai, j'aurai rencontré chacun de ces élèves et ils devront également avoir apporté leur 
contrat de cours à la maison pour que les parents l'approuvent et le signent.   
 
Une fois que tous ces contrats de cours m'auront été retournés, je procéderai à la saisie des        
données et à l'élaboration des horaires de cours pour l'année prochaine.  Les élèves ne recevront 
pas leur horaire de cours avant le premier jour d'école soit le lundi 16 août.   
 
Dans tous les cas, si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à me contacter par 
le biais de Jeff.Hemstreet@Afnorth-is.com et je ferai de mon mieux pour vous aider.   
Merci et portez-vous bien. 
Jeff Hemstreet, Conseiller d'orientation, AIS - Section canadienne 
 

ECOLE SECONDAIRE  

SECTION CANADIENNE 

mailto:Jeff.hemstreet@afnorth-is.com


7e année—Musique 

Notre classe de 7e année a appris à jouer du ukulélé en cours de 

musique. Nous avons abordé l'instrument de deux manières   

différentes depuis notre retour à l'apprentissage en présentiel. 

Premièrement, nous avons appris à jouer des mélodies et à lire 

les notes sur la portée. Ensuite, nous avons appris à jouer des 

harmonies en utilisant la notation tablature pour les accords. 

Nous apprenons 

maintenant à combiner ces 

deux modes de jeu pour 

obtenir un riche son     

d'ensemble !  

 

 

 
 

Nouvelles des classes….Continuez votre bon       

travail…. PSK4U - Laboratoire d'apprentissage moteur 
 
Les élèves de 12e année en kinésiologie ont 
étudié les " étapes du développement moteur 
" (cognitif, associatif et autonome). Dans ce   
laboratoire, ils ont étudié ce qui rend une tâche 
automatique et examiné l'impact de l'attention et 
de l'automaticité sur différentes tâches 
(multitâches). Dans le premier essai (tâche    
simple), ils se sont chronométrés en marchant 
normalement sur une distance de dix mètres. 
Dans le deuxième essai (double tâche), ils se 
sont chronométrés en marchant normalement 
sur une distance de dix mètres tout en comptant 
à rebours par 7 à partir de 100. L'ajout de la 
tâche cognitive a entraîné une augmentation du 
temps de marche, révélant ainsi que la marche 
est une tâche qui n'est pas encore complètement 
automatique. 
 

Ils ont également testé l'effet Stroop, qui est le 
retard du temps de réaction en présence de 
stimuli opposés ou contradictoires. Ils ont       
effectué le test de Stroop, qui utilise les noms 
des couleurs imprimés en couleurs contradic-
toires pour démontrer l'augmentation de la     
demande cognitive qui, en fin de compte,      
augmente le temps de réaction. Le test de 
Stroop mesure la capacité d'une personne à 
prêter attention de manière sélective à différents 
types de stimuli 
Ce produit, entraînant un retard dans la réponse. 
Vous pouvez voir un exemple de la tâche ci-
dessous. Vous êtes curieux de savoir comment 
vous vous en sortiriez avec ce test ? 
https://www.psytoolkit.org/lessons/
experiment_stroop.html  
 

 

6e Année - Architectural  
La gravure : Monoprints en polystyrène 

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 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 ter-

miner 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.  

https://www.psytoolkit.org/lessons/experiment_stroop.html
https://www.psytoolkit.org/lessons/experiment_stroop.html


Photo 1 : Les élèves de 6e année ont testé des variables liées aux performances de vol alors que nous complétions notre 

unité avant de terminer l'année avec notre étude de l'électricité.  

Photo 2 : Notre dernière unité d'arts visuels a porté sur les œuvres de l'artiste autochtone 

Norval Morriseau. Nous avons pu utiliser la salle d'art pour expérimenter la création  

d'animaux dans le style des bois de l'Est en utilisant des peintures acryliques sur toile. 

Photo 3 : Au cours de notre dernier trimestre, les élèves de 6e année ont découvert l'utili-

sation de la caligraphie dans les enluminures de manu-

scrits et ont fait leur première incursion dans l'aquarelle.  

Grade 6 Arts Projects and Science 

1 

2 
3 

Pouce vert! 

 

Les élèves de 10e année en sciences ont conçu leurs 
propres expériences et explorent actuellement les 

facteurs qui affectent la croissance des plants de maïs. 

 

Section canadiennes d’AFNorth 

Spectacle de variétés 2021 

 

Nous sommes à la recherche de courtes vidéos mettant en valeur tout talent qui seront 

présentées pendant l'Assemblée de fin d'année le 16 juin ! 

Chant 

Danse 

Athlétisme 

Comédie 

Tout ce qui est raisonnable ! 

S’il vous plait envoyer vos vidéos à: Rochelle.ramsay@afnorth-is.com au plus tard 

vendredi le 4 juin. 

 

mailto:Rochelle.ramsay@afnorth-is.com


 

Les élèves d'anglais 

de 9e année ont 

analysé les           

personnages de leurs 

romans actuels.  

Ils ont créé de faux 

profils Facebook en 

fonction de leurs    

déductions et ont 

justifié leurs idées en 

s'appuyant sur le 

texte. 

Alors que les semaines s'achèvent, les classes d'anglais se terminent avec           
enthousiasme leurs romans de classe et sont impatientes de commencer leurs 
travaux de rédaction et leurs productions théâtrales qui feront partie de leurs tâches 
culminantes.  

L'un des groupes de neuvième année termine le roman Silent to the Bone et aura 
pour tâche de créer une version cinématographique muette d'un roman qui traite du 
pouvoir de l'amitié et des dangers du silence. Les élèves de 10e année ont été      
chargés d'étudier l'un de mes livres préférés, Le The Book Thief de Markus             
Zusak.  Un essai littéraire et un projet créatif se profilent à l'horizon lorsqu'ils auront 
terminé l'histoire de Liesel. Les élèves de onzième année ont voyagé dans les années 
1930 et ont eu la chance d'entendre Mice and Men ’’ de John Steinbeck, mais les 
élèves de douzième année ont été les vrais gagnants de l'étude du roman.  Il y a  
quelques mois, j'ai parlé d'un roman étonnant intitulé The Amnesia Clinic, mais je n'en 
ai apporté qu'une poignée d'exemplaires à l'AFNorth.  Amazon n'a pas pu nous fournir d'exemplaires à temps, 
mais un courriel à l'auteur a porté ses fruits.  L'écrivain britannique James Scudamore a été assez merveilleux 

pour signer et nous envoyer cinq exemplaires de son histoire de passage à l'âge 
adulte qui se déroule à Quito, en Équateur. 

 

Les élèves de 12e année ont également eu la chance d'explorer un 
merveilleux exercice d'écriture intitulé "Mémoires en six mots".  Ils ont pu décrire 
leurs amis, leur famille, des personnages littéraires et, surtout, eux-mêmes, en six 
mots seulement.  Aldric a pu utiliser son mémoire pour résumer ce que lui et ses 
camarades de classe font actuellement, mais aussi ce que tous les élèves de 
l'AFNorth font, lorsqu'il a écrit :  J'essaie actuellement de créer mon avenir. 

Du département d’anglais 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre cours de santé et de nutrition, nous faisons des pochettes ’’Dumplings’’ de trois manières             

différentes : porc, crevettes et végétarien. Les élèves apprennent à les faire à la main et à les cuire. Cette unité 

de cuisine asiatique s'avère être un véritable défi, mais les élèves sont enthousiastes !  

Que se passe-t-il en français débutant ?  
 
En français débutant, nous venons de terminer une 
unité sur la nourriture. Nous avons pu faire une vidéo 
d'une discussion entre deux personnes dans un       
restaurant ou un marché, et apprendre des adjectifs 
pour décrire ce que nous mangeons au quotidien. 
L'unité suivante porte sur les vêtements. Nous          
apprenons maintenant comment décrire ce que nous 
portons et ce que les autres portent. 

-Texte original écrit en anglais par Paula S. 

Ce qui se passe dans HSP3U- Introduction à          
l'anthropologie, la psychologie et la sociologie : 

 
Dans la section sociologie du cours HSP, nous avons 

commencé à mener des recherches sur un sujet de notre 
choix. Une fois que nous aurons terminé notre recherche, 
nous rassemblerons des informations pour documenter nos 
résultats. Ce projet nous donnera l'occasion d'examiner des 
articles déjà publiés et de réaliser nos propres enquêtes pour 
trouver des informations par nous-mêmes. Cela nous donne 
une bonne occasion de nous exercer à la rédaction de docu-
ments de recherche et nous permet d'en apprendre davantage 
sur un sujet qui nous intéresse. 

-Texte original écrit en anglais par Alex R. 

En français cadre, que fait-on? 
Dans notre classe de français, on est un petit groupe de quatre      

nationalités différentes: italienne, anglaise, espagnole et allemande. On 
vient de la 12ème et 11ème année, et on s’aide mutuellement. La leçon 
commence toujours après le repas et, pour nous habituer à nouveau à 
travailler, la première chose qu’on fait est d'écouter une chanson en    fran-
çais toujours    différente. On pose donc la question du jour, pour nous 
faire parler en utilisant du vocabulaire. Le cours en général se concentre 
sur concilier la grammaire avec des scénarios de vie quotidienne ou nous 

pouvons utiliser ce qu’on a   appris. Pour améliorer notre 
prononciation, on fait   beaucoup de dialogues et on lit livres 
et articles de  journal pour mieux comprendre la structure 
des phrases. On cherche toujours à mélanger le français à 
nos langues d’origine, mais, après quelques tentatives, on 
réussit à bien parler. 
Rédigé par: Simone C. 

ENS 

Le système de notification d'urgence est un excellent moyen 

de recevoir des informations sur les urgences concernant  

l'école. Nous avons encouragé les parents à s'inscrire tout au 

long de l'année ; ce service continue d'être accessible à tous, 

le lien est ci-dessous. Les parents doivent s'inscrire chaque 

année car le système ne conserve pas les informations      

personnelles (pour des raisons de sécurité) au-delà de l'année 

scolaire en cours. 

To register  for ENS, please visit the parent portal (password: 

'secret'), visit the MENU column and click on ENS.  



 

Horaire d’examens 

Fin d’année scolaire 2020-2021 Fin d’année  

Scolaire 2021 

IMPORTANT : Si un élève du secondaire ne passe pas       

d'examen, il n'est pas tenu d'être présent à l'école. Les parents 

doivent informer l'école si leur enfant étudie à la maison. De 

plus, il y aura des périodes d'étude supervisées chaque jour à 

l'école pour les élèves du secondaire. 



MAI 2021 
Sunday Monday Tuesday Wednes- Thursday Friday Saturday 

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

       

       

       

       

       

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

   5e année    

   Évènement virtuel    

   En soirée-Transition    

   Départ    

   à1400    

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

       

    CDN PD Day   

    Pas d’élève   

    À l’école   

       

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

     6e-8e année  

   8e année  Déguisement  

   Évènement virtuel  Décennie  

   En soirée-Transition  favorite  

       

23  24  25  26  27  28  29  

     6e-8e année  

 Fête du Roi    Déguisement  

 Pas d’école    Personnage  

     favoris  

       

30  31 B Day 
       

         

         

            

            

          



JUIN 2021 
Sunday Monday Tuesday Wednes- Thursday Friday Saturday 

30  31 B Day 1 A Day 2 B Day 3 C Day 4 A Day 5  

    12e année  12e année   

    EXAMEN EXAMEN  

       

       

       

6  7 B Day 8 A Day 9  10  11  12  

 12e année  12e année  9e à 11e année 9e à 11e année 9e à 11e année  

 EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN EXAMEN  

    Pratique Graduation  

    Graduation   

       

13  14  15 B Day 16  17  18  19  

 9e à 11e année 9e à 11e année Dernier jour    

 EXAMEN EXAMEN D’école    

       

       

       

20  21  22  23  24  25  26  

       

       

       

       

       

27  28  29  30        

       

       

       

       

       

1  2 B Day 
       

         

         

  
          

            

          

JOYEUX CONGÉ D’ÉTÉ 

 

JOYEUX CONGÉ D’ÉTÉ 


