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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.  

ECOLE SECONDAIRE  
SECTION 

CANADIENNE 

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 

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.  

Dates de départ anticipés  

**Veuillez noter que les clubs 

ne seront pas organisés aux 

dates suivantes  :   

 sept. 15 

 cct. 15,  

 nov. 03,  

 janv. 26,  

 mars,16,  

 mai 11.  

Ce sont des jours de départs 

anticipé et l'école se terminera 

à 14h00. 

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 demandons 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  

___Fièvre (100,4 ou plus)  ___ Toux    ___Maux de gorge 

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. 

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  

Journée du chandail 
orange 

Le 30 septembre, nous allons 
reconnaître l'importance de 
"Chaque enfant compte".  
La journée de la chemise 

orange a débuté au Canada en 
2013 pour rendre hommage 
aux enfants autochtones qui 
ont été envoyés dans des 

pensionnats.  
Nous invitons les élèves à 

participer à cette journée en 
portant une chandail orange. 
Pour en savoir plus, veuillez 

consulter le site : 
https://www.orangeshirtday.org

/about-us.html 

 

https://www.orangeshirtday.org/about-us.html
https://www.orangeshirtday.org/about-us.html


 

 

 

 

 

  

 

 

 

SOIRÉE VIRTUELLE DE 

RENCONTRE AVEC LE 

PROFESSEUR 

9 SEPTEMBRE 2021 À PARTIR DE 19H00  

Cette année encore, la soirée de rencontre avec les enseignants sera 

virtuelle. Nos professeurs viendront en ligne pour se présenter et 

présenter les cours qu'ils enseignent.  

Ce sera l'occasion pour les parents de mettre un nom sur un visage 

et d'en apprendre un peu plus sur notre programme. Nous 

expliquerons également comment naviguer sur le site web et nous 

pourrons répondre aux questions à la fin. 

Veuillez noter que si vous avez des questions concernant les progrès 

de votre enfant, nous vous demandons de contacter directement 

l'enseignant par e-mail pour organiser une réunion ou un appel 

téléphonique.  

Les conférences parents-enseignants prévues auront lieu du 27 au 29 

octobre 2021.  

Pour participer à notre soirée de rencontre avec les enseignants, 

veuillez utiliser le lien suivant : 

    

Nom COURRIEL 

    

Behiel, Dave david.behiel@afnorth-is.com 

Carrière, Yves yves.carriere@afnorth-is.com 

Curtis, James james.curtis@afnorth-is.com  

Ermanovics, 
Ingrid ingrid.ermanovics@afnorth-is.com  

Hemstreet, Jeff jeff.hemstreet@afnorth-is.com 

Hemstreet, Sue sue.hemstreet@afnorth-is.com 

Hughes, Janice janice.hughes@afnorth-is.com 

Laroche, 
Guillaume guillaume.laroche@afnorth-is.com  

Levers, Scott scott.levers@afnorth-is.com  

Ramsay, Dave david.ramsay@afnorth-is.com 

Ramsay, Rochelle rochelle.ramsay@afnorth-is.com  

Sillib, Lisa lisa.sillib@afnorth-is.com 

Thibault, Sylvie sylvie.thibault@afnorth-is.com 

Zubyck, Gordon gordon.zubyck@afnorth-is.com 

    
 

La course Terry Fox 

Nous avons hâte de célébrer à nouveau cette année le héros 

national canadien Terry Fox qui a traversé le Canada en courant 5 

373 kilomètres en 143 jours afin de recueillir des fonds pour la 

recherche sur le cancer dans l'espoir de trouver un remède. C'est plus 

de 5,5 fois la distance 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, la communauté 

scolaire tout entière  

communauté scolaire poursuit le Marathon de l'espoir de Terry et nous 

espérons que cette année ne sera pas différente. Restez à l'écoute 

pour cet événement adapté ! 

Notre assemblée de lancement aura lieu le 17 septembre 2021. 

L'événement aura lieu le 8 octobre 2021 - Plus d'informations à venir. 

(date de pluie, 12 octobre 2021) 
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Meet the Teacher 

 

 
 

  

 
 

    

   

   

 

http://meet.google.com/mqq-rhjg-nqy

