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∙ Dans ce numéro ...

∙ Peter le lutin

∙ Collecte de fonds

∙ Tirage de paniers 
cadeaux

∙ Décoration des portes

∙ Que se passe-t-il ?

∙ Calendrier de janvier

Peter le lutin est arrivé au 
Bureau canadien le 1er 
décembre et a dû être mis en 
quarantaine…

Après ses 7 jours d'isolement, 
Peter s'est retrouvé  dans des 
endroits intéressants à trouver 
pour les étudiants !

Paniers de Noël
À la fin du mois de novembre et au 

début du mois de décembre, les élèves 
ont apporté des articles pour leurs 

paniers cadeaux à thème. Les gens ont 
eu la possibilité d'acheter des billets 

pour la tombola pour avoir une chance 
de gagner les paniers cadeaux. 

Nous avons eu beaucoup de paniers et 
de gagnants très heureux !

Plus de 900,00 € avec 
la levée de fonds des 
paniers cadeaux et 

Articles de Noël.

Bravo à tous !

Gagnants de la tombola 
des paniers cadeaux !
Panier CDN : William D.
6e année : Hilary N.
7e année : Sofia P.
8e année : Luca K.
9e année : Chris D.
10e année : Jen S.
11e année : Marc B.
12e année : Pierre-Luc B.



Les élèves de 7e année 
viennent de passer à leur 
trimestre d'arts visuels et 
ont été occupés à utiliser 
de nouvelles techniques 

pour créer un contraste et 
un point de focalisation.

En classe d'art, les élèves du 
cycle supérieur reflètent les 

visages de leur héros
sur papier en utilisant le style 

mosaïque en prenant leur 
palette de couleurs de

coupures de magazines.

Décoration des 
portes

Décoration des 
portes :  La saison 

des fêtes était bien 
vivante à l'AFNorth 
pendant le mois de 

décembre.  Les 
élèves ont travaillé 

dur pour démontrer 
leur créativité et leur 
originalité.  Jetez un 

coup d'œil à 
certaines des 

œuvres d'art que 
nous avons tous pu 

apprécier !

1ère place 
Couleurs de 
la maison.

La classe de 
M. Behiel 

1ère place 
Créativité

La classe de 
M. Carrière 

2ère place 
Créativité

La classe de 
Mme. Watt 

3ère 
place 

Créativité

La classe de 
Mme. 

Robertson 

Les élèves 
des classes 
gagnantes 

verront leurs 
points 

ajustés à l’ 
équipe de 

leur maison. 
!



C'était la nuit avant le nouvel an
par Florence

C'était la nuit avant le Nouvel An, quand dans toute la maison,
Pas une créature ne dormait, pas même l'épouse.

Sauf papi qui ronfle comme un sanglier,
Alors que les cousins   franchissait la porte d'entrée.

Les enfants se sont rassemblés à côté de leurs lits
Alors que sur les sols, sur leurs mains et leurs têtes

Ils écoutaient les adultes qui chantaient et sifflaient,
Ouvrir le champagne, tirer les bouchons de liège comme des missiles.

Quand sur la pelouse le chien aboyait à cause de la neige qui tombait,
Je sautai du canapé car j'entendis un son familier.

Loin vers le ciel, les étoiles ont explosé en un éclair.
À travers mes cils, je vois une pluie de neige et de cendres.

Le feu d'artifice célébrant la fin d'une nouvelle année,
Un rappel pour nous de nous accrocher à ce qui est cher.

Quand est-ce devant mes yeux émerveillés devraient apparaître
Mais un sourire sur le visage de la mère et ses yeux pleins de joie.

Dans ses mains un dessert si séduisant et doux
J'ai su en un instant qu'il était temps de manger.

Plus rapides que moi les oncles sont venus,
Lécher les assiettes sans aucune honte.

Leurs yeux… Comme ils pétillaient ! Leurs ventres pleins de bonheur !
L'heure trop tard pour le vin et le dandy.

Pourtant, nous entendons "Je te souhaite", alors que Papa termine la dernière bouchée,
« Une bonne année à tous et à tous une bonne nuit !

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Journée 
pédagogique/ 
Pas d'école

Tous les élèves 
passent un 
auto-test avant de 
retourner à l'école.

A AB B

Jours de 
bloc 
double 

P2 - AM
P4 - PM

P6 - AM
P3 - PM

P1 - AM
P8 - PM

P5 - AM
P7 - PM

journée 
pédagogique

A A A
Les bulletins 
de notes 
envoyés à la 
maison

Départ 
anticipé à 1400

B B B

A

A A

BB



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..

 
Évènements à venir en janvier 

et dates départ anticipé 

**Veuillez noter qu’il n’y aura pas de clubs aux dates 

suivantes:

03 janvier - journée pédagogique

14 janvier- Pas d’école - PAS d’élève

**26 janvier 2022  - départ anticipé à 1400

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
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AFNORTH Information

Covid19 - Mises à jour

Assurez-vous de consulter les dernières 

mises à jour sur le portail des parents, mot 

de passe 'secret'.
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