
noter que sivotre enfant
d'apporter son téléphone

ble à l'école, ilest de sa
de prendre soin de

appareil. Si I'appareilde votre
t est perdu ou volé, il doit le

naler au bureau de
administration.

,f::if%
u,ffi*

vous le savez, du 18 au 22octobre, nous serons en vacances. Si

s vous rendezdans une zone à risque COVID, veuillez suivre les
rectives appropriées au retourde votrdvos enfan(s) à l'école. L'annexe
4 (ci-jointe) présente les directives AlS. Elles peuvent également être
nsultées sur le site lnternet de I'AIS dans le portail des parents (mot de

Vacances d'octobre à venir

"secret")

Ecole secondaire
Section canadienne
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Présence à l'école
Afin de profiter pleinement du programme éducatif du secondaire
offert par AFNorth, ilest essentiel que les élèves arrivent à l'heure et
fréquentent l'école régulièrcment. Si votre enfant doit être absent ou
être en retard à l'école, veuillez en informer notre burcau par courriel
dès que possible.
-ea na dian-ettendanee@afnorth :is*eqm

En cas d'absence, les élèws doiwnt s'efforcer de terminer les dewirs
manqués en temps wulu. Si vctre enfant doit être absent pendant plLs

de trois jours de classe consécutifs, wuillez demander et remplir un

formulaire d'absence planifiée.

Fréquentation - IMPORTANT
Soyez conscient que l'école est responsable de chaque étudiant à

AFNORTH pour des questions de sécurite. Si wtre/ws enfant(s)
doit/doilent quitter l'école, il(s)doiVdcivent être signé(s) par un parent
(appel ou email enloyé au bureau canadien) approuwnt un départ
anticipé.

fuénerÍEnts à venir en octobre/noverÍbre

18-22 octobre Congés

27-29 oclobre Deni-journées (nntinée
seulenent à l'école)

Après-nidi - Rencontre avec les enseignants

11 novenbre - Jour du Souvenir
(Hus d'infornntions à venir)

24 novenbre - Journée pédagog(ue
(Fas de classe)



'Bureau de l'école secondaire-section
rcanadienne

Dates de sortie anticipée

**Veuillez noter que les clubs ne
fonctionneront pas aux dates
suivantes/:

15ocl202l

03 nov 202í

26janv 2A22

16mars2022

'll mai 2022

Gontacts

3í(

re au de l'élémêntai re-sêction
nadienne

3í (0)45 527 8391
oint adm in :Mr. Bourgoin

31 (0)45 527 8222
ureau adm in AIS

. Angela Smeeth

ohn Burgers

31 (0)45-527-8228
ureau transport

m ai 14700.AFNORTH. nl@sodexo.
exo Cafeteria cards) -

Ces jours sont des jours dê dé paÍt
anticipé et l'école * terminera à
í4h00.

0145 527 8201
inte admin: Ms. Vallee

Maison d'AFNORTH

Dans le cadre de notre collaboration
internationale à I'AFNORTH, nous allons

lancer cette année un systère de misons
à l'échelle de l'école I Les élèves et le
personnelde la rnaternelle à la í2èrp

année travailleront sur des défis et des
événernents d'esprit d'équipe tout au long
de I'année. Chacun sera bientót rassemblé

selon sa maison et travaillera ensertrle
selon les protocoles Covid en place. Notre
événement inaugural aura lieu la sermine

préédant les vacances d'octobre.



Les élèves en terninale ont créé une bannière pour la "Journée
internationale de la paix", célébrée le 21 septerÍbre. Leur travail a
acconpagné les colonbes et les nessages créés par toutes les

sections de l'école qui décorent le bátinBnt. Les élèves ont participé à

des activités en classe et ont réÍlóchi aux raisons pour lesquelles la
paix est inportante pour eux, et à la nnnière dont nous pouvons la

pronnuvoir dans nos conmrnautés. Les élèves qui ont participé à la
peinture de la bannière sont Florence, Beatrice, Levent, Sophie,

Claudia, Charlotte et Gabriela. lVbrci pour cette rugnifique pièce
nraftresse de notre célébration !

Four plus d'infornstions, veuillez consulter le site:
httos ://w ww. un.org/obserances/international-day-pease

"Quelle est \otre définition de la PAIX?"
"Comment pou\êz-\ous être un agent du

changement ?"

JOURNÉE DU CHAI.IDAIL ORANGE
Jeudi 30 septembrc2021

Chaque élèrc est encouragé à porter un chandail
orange ou une tenue orange en soutien à la joumée

de la chemise orange le jeudi 30 septembre. ll s'agit
d'une journée importante au Canada qui a débuté en

20't3 pour rendre hommage aux enf;ants indigènes
qui ont été enwyés dans des pensionnats. La
joumée se concentre sur I'importance de "Chaqrre

enfant compte" et sur nos efiorts de réconciliation.
Nous partagerons la significatim de cete joumée et
la relierons à un thème général de respect des
autres et de garantie que chaque personne autorÍ
de nous compte.

lus récemment, les élèves de 6e an
ont a ppliqué les techniques utilisées

dans l'Op Art pour créer I'illusion de la
profondeur et de la forme dans leurs
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Op Art " Sphères d'illusion

travaux.
l,

5fi
rf.'*

*ts.,,o.ïi*tr

flJ
_,tF.
,.a

rrt

s*l.-E

Journée d'activités !

Défi de construction LEGOI

OpArl" Toutle mordgegtlà ".

Les ólèves oílt pÍaliqué I'utllisalion
de I'ornbnrgs, des coulsurs

complérFtltaimg du
chêvauchement êt dos li$res dg
contour pour s pr.ép6r€r à louÍ

v prochain travail.

Les élèws de 6e année ont trawillé
sur de nombreux projets ce trimestre
dans le cadre de leur rotation en arts
visuels. Leurs "Hoodies d'identité" ont
mis en wleur des aspects importants
de leurVe et de leur culture alors que

nous apprenions à nous connaïfe en
ao0t. Notre classe compte des élews
de 14 nations différentes et une
richesse d'idées et d'expériences à
partager.



Le coin de I'orientation...

Je ne sais pas si c'est moi ou ces 5 dernières semaines ont été un véritable tourbillon ? Je n'arrive

pas à croire que le temps passe sivite - octobre est à nos portes !

Depuis mon retour le 9 ao0t, j'ai été occupé à m'assurer que nos36 nouveauxélèves de college et

pré-universitaireavaientunhoraireetdébutentleurroutineà AFnorh. Cegroupede36élèves

comprend : 6 Allemands, 5 Canadiens, 4 Britanniques, 2 de la République tcheque, de la France, de

I'Estonie, de l'ltalie, de la Lituanie, de la Norvège, du Portugal et du Danemark,l des Pays-Bas, de

la Pologne, de la Roumanie, de la Turquie et de la Grèce. Bienvenue à tous - nous sommes très

heureuxde vous compter parmi nous !

Avec I'année en cours, j'ai nettoyé les dossiers scolaires de ceuxqui nous ont quittés en juin et j'ai

maintenant fixé mes priorités pour rencontrer chacun de nos élèves de 12e annêe afin de

commencer la tàche passionnante de les soutenirdans leurs rêves et aspirations pour leur" vie

après leur pré-universibire". Comme vous pouvez l'imaginer, avec 19 diplómés potenliels venant

de 9 pays de I'OTAN différents, I'eploration des programmes/institulions ainsi que des processus

de candidature et des dates d'échéane est une tàche intimidante. Ces conversations ne font que

commencer et, au cours des prochains mois, je rencontrerai ces élèves à plusieurs reprises pour

m'assurer que les décisions sont prises, que les déclarations personnelles sont rédigées et que les

dates limites sont respectées. La 12e année est à la fois une année excitante, compte tenu de ce

qui nous attend, et une année d'anxiété, comptetenu des pressions exercées sur les élèves pour

qu'ils obtiennent de bons résultab et excellent, et pour qu'ils décident de ce qui les attend.

Ces conversations ont réellement commencé en 1 1e année, lorsque les graines ont été plantees et

que les intérêts ont été discutés. Une fois que je me sentirai à I'aise avec l'état actuelde nos plans

pour la 12e annêe,je porterai mon attention sur nos actuels élèves de I 1e année... et c'est ainsi que

commencera le processus pour la prochaineclasse de diplómés,..la classe de2023l

Comme toujours, sivous avezdes questions ou des préocarpations, n'hésitezpas à me contacter
par e-mailà Jeff.Hemstreet@afnorth-is.com Si vous souhaitezprendre un rendez-vous, vous

pouvez le faire par email également ou par le lien "Book a Guidance Appointment" sur le site

AFnorth. Jesuisheureuxdevousinformerquejepeuxmaintenantvousrecevoiràl'écolepourdes

conversations en personne!



ont effectué un tour de piste en préparation de la course du I octobre

De plus amptes 
" 

et la course seront
bientÓt disponibles.

Les dons doivent parvenir au
bureau avant le 30 octobre 2021,
car nous ferons le décompte final
et transférerons le don à la
Fondation pour la santé du
Limbourg à Maastricht cette
année !

Pour votre don, veuillez utiliserles
i nformations bancaires ci-
dessous. Veuillez mentionner
"AFNORTH MHS Cdn - Terry Fox
Fundraising" et ajouter le
nom/prénom de votre enfant. Au nom du programme canadien, nousvous

remercions de votre soutien,

Questions? S'ilvous plaït, veuillez les dirigés directement au bureau canadien.

ABN-AI\íRO
Nom du titulaire du compte : Mme Dominique Vallée/
Mme J. Hughes

Compte bancaire- NL51 ABNA 0523 2610 98
IBAN.ABNANL2A

Veuillez imprimer ou enregistrer une copie de
votre transaction, car elle constituera votre
confirmation/réception de paiement.

1,'*,=rrrr,"'
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Demi-jounée - Départ anticipé à12tx30

y' Rencontre avec les enseignants en

aprèsmidi. Plus d'information à suivre.
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