
École secondaire Section Canadienne

Prochaines vacances de décembre

  Si vous voyagez dans une zone à risque de COVID, veuillez suivre les 
instructions appropriées lors du retour de votre/vos enfant(s) à l'école. 
Ceux-ci peuvent être consultés sur le site Web de l'AIS dans le portail 

parent (Mot de passe « secret »).

Dans ce problème ...

∙ Panlers de Noël

∙ Que font nos étudiants?

∙ Vêtements d’école

∙ Terry Fox

∙ Horaire des sports d'hiver des Lions de 
l'AFNord
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Mises à jour du Bureau d'orientation…

Depuis ma dernière correspondance, j'ai rencontré la plupart ou tous nos élèves de 12e année une deuxième fois, les soutenant dans leurs projets 
postsecondaires. Certains étudiants ont déjà commencé le processus de candidature au postsecondaire tandis que d'autres essaient encore de trouver 
les programmes et les établissements qui les intéressent. Ce sont à la fois une période passionnante et une période intimidante pour nos futurs 
diplômés.

Maintenant que je sais où ils se dirigent et qu'ils avancent dans leur planification, il est temps de se concentrer avec nos élèves de 11e année. J'ai 
l'intention de rencontrer en personne chacun des étudiants au cours des prochaines semaines pour tirer parti de nos conversations de l'année dernière 
et commencer à examiner leurs intérêts postsecondaires. Une partie de ces conversations consiste également à avoir une idée des intérêts et des 
besoins des cours pour l'année scolaire 2022-2023 - leur année de 12e année ! La planification du calendrier principal de l'année prochaine commence 
au début de la nouvelle année !

Nos élèves de 10e année termineront leur cour de CIVICS en janvier, puis passeront au deuxième semestre de crédit en carrières. Je travaillerai avec 
leur enseignant pour soutenir certains des outils d'évaluation que nous utilisons alors que nous aidons nos élèves de 10e année à commencer à 
examiner leurs intérêts postsecondaires et professionnels. Je rencontrerai également individuellement chacun de nos élèves de 10e année pour 
commencer ces conversations, comme les réunions de 11e année, afin d’essayer d'évaluer les cours qu'ils voudront et dont ils auront besoin pour 
l'année prochaine.

Comme toujours, si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre fils/fille, veuillez m'envoyer un e-mail à 
Jeff.Hemstreet@afnorth-is.com et nous pourrons trouver un moment pour nous rencontrer.

Coin du proviseur :

Tout d'abord, je voudrais souhaiter à tout le monde nos« Meilleurs voeux» alors que nous nous préparons pour les 
vacances d'hiver ! L’année 2021 a encore été intéressante et mémorable!

Je tiens à remercier chaleureusement nos familles, nos communautés militaires et notre personnel enseignant qui 
ont fait un excellent travail pour assurer la sécurité de l'école et suivre les protocoles COVID. Je ne remercierai 
jamais assez la communauté pour avoir été proactifs avec les tests et vos communications - cela a été d'une 
grande aide !! C'est votre diligence qui a aidé à garder notre école ouverte.

Nous avons eu de grands changements à l'école au cours du dernier mois; la cour de récréation de notre école a 
ouvert ses portes et les élèves ont exploré avec enthousiasme le nouvel équipement de terrain de jeux et nos 
laboratoires de sciences sont en train de se « relooker ». Les touches finales seront ajoutées au cours du congé 
de Noël et nous espérons voir le dévoilement final à notre retour !

Nous avons également quelques choses passionnantes qui se déroulent au cours des deux prochaines semaines: 

● Tirage au sort des paniers de Noël - Merci à tous nos parents pour vos dons à notre collecte de fonds 
pour le tirage des paniers de Noël. Nous sommes occupés à assembler les paniers et nous vendrons les 
billets de tombola jusqu'au 15 décembre lorsque nous ferons les tirages ! Bonne chance à tous ceux qui 
achèteront des billets.

●  Déjeuner de Noël - Le déjeuner de Noël aura lieu dans notre cafétéria le 16 décembre, assurez-vous que 
votre fils/fille achète ses billets à l'avance. Voir communiqué expédié le 26 nov pour les détails.

… et enfin, le personnel et moi-même aimerions vous souhaiter à tous de Joyeuses Fêtes, un Joyeux 
Noël et une nouvelle Année en bonne santé !

 Mme Hughes, principale section canadienne de MHS



Date de début de la collecte : 15 novembre 2021

Où apporter vos objets : Première période Jour A ou au bureau 
canadien

Date de fin de collecte : 3 décembre 2021

Billets disponibles : 1er décembre au 15 décembre 2021

Où acheter des billets : bureau canadien ou en ligne (veuillez 
consulter les coordonnées bancaires sur le côté)

Tirage : 16 décembre 2021

La section canadienne de MHS fait encore preuve de créativité cette 
année en rassemblant des paniers-cadeaux 

amusants/fabuleux/envie de gagner !

Les élèves de 6e, 7 et 8e années font des paniers-cadeaux « à 
thème » amusants, tandis que les élèves de 9e, 10e, 11e et 12e 

année font des paniers-cadeaux internationaux

La section canadienne de MHS apprécie la réflexion et le travail 
acharné qui sont nécessaires pour assembler ces magnifiques 

paniers.
  Chaque petit geste compte !

Collecte de fonds de la section canadienne de MHS; les fonds 
reviennent à nos étudiants sous forme de clubs scolaires, de 

barbecues, d'excursions et d'activités/événements, etc.

Que font nos étudiants ?

Pour l'achat de billets en ligne, veuillez utiliser les informations bancaires ci-dessous. 
Veuillez nous envoyer un e-mail intitulé « Panier de Noël». Plus d’information à venir.

ABN-AMRO
Nom du titulaire du compte : Mme Dominique Vallée/ Mme J. Hughes

Mentionné comme référence : « Panier-cadeau MHS CDN » et ajoutez le nom/prénom de votre 
enfant.

Compte bancaire - NL51 ABNA 0523 2610 98 IBAN-ABNANL2A

Votre enfant peut récupérer les billets au bureau canadien. Veuillez imprimer ou enregistrer une 
copie de votre transaction car ce sera votre confirmation / reçu de paiement.

L'argent comptant sera également accepté au bureau canadien.
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Sciences 6e année
Pour démontrer leurs compétences en recherche, ils 
ont créé des affiches « Recherché » pour accroître 
la sensibilisation aux espèces envahissantes et à 

leurs effets négatifs sur la biodiversité.

Stratégies d'apprentissage générales :
Dans la classe GLS, les élèves ont créé des affiches pour 

sensibiliser à la citoyenneté numérique et aux conséquences du 
partage excessif en ligne. Ceux-ci seront affichés dans l'école 

pour rappeler aux élèves de toujours être en sécurité.

Nous poursuivons également nos défis 
hebdomadaires. Celles-ci peuvent être 
de nature mathématique, linguistique, 
artistique ou simplement des activités 
amusantes pour encourager le travail 

d'équipe et la dextérité.
Nous nous sommes bien amusés la 

semaine dernière avec notre défi
« stack ‘em up » !

3



Les élèves de 8e année de STEAM sont occupés à 
fabriquer leurs instruments. Ils ont passé la première partie 
du trimestre à apprendre la physique et l'acoustique du 
son, puis ils ont conçu un nouvel instrument en appliquant 
les principes fondamentaux de ces études. Ensuite, ils ont 
appris la sécurité dans l'atelier. Enfin, ils travaillent dur 
pour donner vie à leurs créations grâce à beaucoup de 
grain et d'huile de coude. Beau travail 8e année! -
M. Laroche

Français langue seconde :
Dans notre unité sur la vie saine, nous avons appris à nous 

exprimer en utilisant le vocabulaire et les structures 
linguistiques relatifs à notre santé physique. Nous avons 

également appris des façons d'adopter un mode de vie plus 
sain. Nous utilisons l'approche communicative en classe, ce 
qui encourage l'interaction des élèves et la communication 
orale. Nous parlons français tous les jours en classe, car 
nous voulons pouvoir utiliser le français dans la vraie vie

le moment venu.

HSP : Introduction à l'anthropologie, la psychologie et la 
sociologie :

Comment se construit la culture ? Avez-vous déjà réfléchi à la 
manière dont les médias et la publicité influencent notre perception 
de nous-mêmes et des rôles que nous jouons ? C'est l'un des sujets 

dont nous avons récemment discuté dans la classe HSP. Nous 
avons également discuté des rôles de genre et de la façon de 

reconnaître les stéréotypes de genre. Nous avons appris que nous 
sommes chacun un produit de nos constructions culturelles.

4



Terry Fox
Mise à jour : La 

course Terry Fox à 
AFNORTH qui a eu 

lieu le 8 octobre 2021, 
qui comprenait des 

étudiants de toutes les 
sections nationales de 

l'élémentaire et 
secondaire, ils ont 

collecté 4 000,00 € qui 
a été remis au Fonds 
de recherche sur le 

cancer de la Limburg 
Health Foundation.

Jour du Souvenir

L’école secondaire de la section canadienne a assisté à la 
cérémonie annuelle du jour du Souvenir tenue à Groesbeek, 
aux Pays-Bas, pour honorer et se souvenir de ceux qui sont 

tombés aux champs d’honneur.

Les élèves ont ensuite exploré le musée d’Overloon, où ils ont 
pu voir des motos allemandes, des véhicules de transport, des 

half-tracks et des véhicules blindés.

Concours d'alimentation de 10e année.
Les élèves devaient préparer une entrée, un plat principal, un 
végétarien et un dessert, tout en utilisant des pommes et des 

oignons dans leurs ingrédients. 

Cette semaine, nos élèves 
de 7e année présentent la 
pièce « 12 cochons en 
colère ». En classe d'art 
dramatique, ils ont appris 
à fabriquer leurs masques 
et à prendre des directions 
lorsqu'ils font partie d'une 
pièce de théâtre, ainsi 
qu'à mieux projeter leurs 
voix. Ils se sont bien 
amusés et leur 
performance a été 
appréciée par la classe de 
6e année.
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Le club de devoirs:
Avez-vous l’habitude de toujours remettre les choses à plus tard quand vient le 
temps de compléter vos devoirs?
Alors, le club de devoir pourrait peut-être vous intéresser.

Entre 15h30 et 17h30 les mardis et jeudis, vous pouvez venir faire vos devoirs 
ou bénéficier d’aide supplémentaire dans la salle D3.4.
SVP vous inscrire au bureau canadien le jour où vous aimeriez y assister.
*Le bus d’activités est disponible (veuillez scanner votre laissez-passer avant 
14h)



Rappel - De la part de 
l'infirmière

Les élèves ne sont pas autorisés à 
avoir des médicaments sur eux à 
l'école. Tous les médicaments des 

élèves (en vente libre ou sur 
ordonnance) doivent être conservés 

au bureau de l'infirmière.
De plus, un formulaire de 

consentement à l'administration de 
médicaments doit être rempli par le 

parent/parrain pour que les 
médicaments puissent être 

administrés à l'école.
En outre, un formulaire de 

consentement à l'administration de 
médicaments doit être rempli par le 

parent/parrain pour que les 
médicaments soient administrés 

pendant les heures de classe.

Code vestimentaire 
• Aucun vêtement blasphématoire 

ou faisant la promotion de 
drogues, d'alcool ou de tabac.

• Pas de ventre exposé
• Les jupes et les shorts ne 

doivent pas dépasser le bout des 
doigts des bras étendus placés 
sur les côtés.

• Pas de hauts décolletés ou à 
lanières spaghetti.

Événements à venir en décembre/janvier

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

1er décembre - Pas d'étudiants CDN

20 - 31 décembre - Vacances de Noël

03 janvier - Journée de PP

14 janvier - PAS d'étudiants US ou CDN

26 janvier 2022 Licenciement anticipé 1400

16 mars 2022 Licenciement anticipé 1400

11 mai 2021 Licenciement anticipé

POLITIQUE D'ASSIDUITÉ

Les directives du ministère pour les 
écoles de l'Ontario stipulent que 

"l'assiduité des élèves est 
essentielle au processus 

d'apprentissage". 

A AIS, l'assiduité est une 
composante essentielle de tous les 
cours.  Une présence régulière est 
nécessaire pour que l'élève puisse 

participer pleinement à chaque 
cours.  De plus, l'objectif d'AIS est 

d'inculquer les valeurs 
importantes de fiabilité et de 

ponctualité. 
Veuillez noter que si 
votre enfant choisit 
d'apporter son téléphone 
portable à l'école, il est 
de sa responsabilité de 
prendre soin de son 
appareil. Si l'appareil de 
votre enfant est perdu ou 
volé, il doit le signaler au 
bureau de 
l'administration.

Contacts

Bureau canadien de la MHS 
+31 (0)45 527 8201
Office
Admin/:
Ms. Vallee

Bureau élémentaire canadien 
+31 (0)45 527 8391
Office Admin/Adjoint admin:
Mr. Bourgoin

Angela Smeeth
AIS Business office/Bureau 
admin
+31 (0)45 527 8222

John Burgers
Bureau des bus de l'AIS
+31 (0)45-527-8228

SodexSodexo 
(CARTES DE 
DÉJEUNER) 
email4700.AFNORTH.
nl@sodexo.com

AFNORTH Information
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20 - 31 Décembre - Vacances de Noël

Décembre 2021


