
École secondaire Section 
Canadienne

Monthly Newsletter
Février & Mars

2022

Dans ce numéro ....

∙ Nouvelles et site web d'AFNORTH

∙ Ce qui se passe !

∙ Mise à jour du bureau d'orientation

∙ Informations sur AFNORTH

∙ Calendrier de février

∙ Calendrier de mars

N'oubliez pas de vous rendre sur le site web d'AFNORTH où vous trouverez les dernières mises à jour pour COVID-19 : 
https://afnorth-is.com/.

 
Année scolaire 2021/2022 Dates importantes

pour la planification :

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

s
28 Février - Jour férié (pas d'école)

** 16 mars - Départ anticipé

11 avril - 22 avril : Vacances de printemps

Conseil étudiant :

Restez au courant des activités à venir, telles que les journées “Spirit Days” et les collectes de fonds ! 
Regardez les annonces quotidiennes pour en connaître plus.

Aimeriez-vous une activité en  particulier? Avez-vous des idées pour les “Spirit Days” ? Alors n'oubliez pas 
d'en informer votre représentant étudiant de votre année scolaire! Ils sont votre voix ici à AFNorth !

Nouveau laboratoire de sciences
Les élèves de terminale ont pu 

effectuer leur premier TP dans le 
laboratoire de chimie récemment 

rénové cette semaine ! L'espace est 
lumineux et moderne, et nous 

sommes impatients d'apprendre et 
de découvrir beaucoup de choses ici 

cette année. 

https://afnorth-is.com/.


Dans la classe d'art 
de 12e année, les 

élèves de dernière 
année reflètent les 

visages de leurs 
héros sur le papier 
en utilisant le style 

mosaïque et en 
prenant leur palette 
de couleurs à partir

découpages de 
magazines.

"L'art 
n'est pas ce 

que vous 
voyez, mais 
ce que vous 
faites voir 

aux 
autres".

GLS (General Learning 
Strategies)

Que fait-on en GLS?

Comme le nom l’indique, la 
classe de GLS a pour but de 

réviser et d’apprendre une variété 
de stratégies d’apprentissage qui 
permettront à l’élève de réussir le 
mieux possible dans un contexte 
académique.  La semaine passée, 

les élèves ont présenté 
eux-mêmes des astuces pour 

mieux gérer le travail d’équipe. 



FSL ALL
Quelle est la maison de 

vos rêves ?

Les élèves du niveau 
débutant 2 se sont posé cette 

question.  Ils ont créé de 
belles présentations pour 
nous faire rêver, tout en 

incorporant le vocabulaire et 
les structures étudiés.  Bravo 

aux élèves !

Français sénior

Les élèves de français nous ont fait vivre différentes époques et mouvements littéraires 
à travers des présentations interactives qu’ils ont préparées.  Costumes, décors et 

dégustations étaient tous au rendez-vous!  Nous en savons maintenant tous un peu plus 
sur de grands personnages historiques, tels que Louis XIV, Jean-Jacques Rousseau et 

Napoléon Bonaparte, ainsi que les maîtres de la littérature française, tels que Molière, 
Hugo et Baudelaire.

La classe d'éducation civique de 10e année a été très occupée ce trimestre 
par l'apprentissage de la citoyenneté et des questions civiques qui 

comptent pour chaque élève. À la fin du mois de décembre, les élèves ont 
fait des présentations devant leurs camarades et ont également profité 

d'un peu de " plaisir de vacances ".

La classe PPL1O de 9e année est basée sur l'apprentissage par 
le biais de jeux et d'activités. En décembre, notre classe s'est 

mise dans l'esprit des fêtes et est restée active ! 

7e année 
Google Sheets 

Pixel Art  



Covid19 - Updates

Please be sure to review the latest updates through the 
Parent Portal, password ‘secret’.

Please note, if your child chooses to  bring their cell phone 
to school, it is  their responsibility to take care of the  
device. If your child’s  device is lost or  stolen, they should 
report it to the business  office.

Contacts

Canadian MHS office 
+31 (0)45 527 8201
Office
Admin/:
Ms. Vallee

Canadian Elementary office 
+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
AIS Bus Office
+31 (0)45-527-8228

Sodexo (LUNCH CARDS) 
email4700.AFNORTH.nl@sodex
o.com

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..

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. 

Le coin des conseillers d'orientation

Mises à jour du bureau d'orientation ...

Alors que nous nous installons dans la nouvelle année, je continuerai à communiquer avec nos diplômés pour m'assurer qu'ils 
ont ce dont ils ont besoin pour poursuivre leurs demandes d'admission aux études postsecondaires et qu'ils sont conscients des 

échéances qui les attendent.  

Les bulletins du deuxième trimestre (Q2) seront remis aux élèves le vendredi 21 janvier.  Il s'agit du premier rapport officiel de 
l'année scolaire, qui devrait donner aux élèves et aux parents une bonne idée de la situation des élèves par rapport à leur 

réussite dans leurs cours.  

En plus du soutien continu que j'apporte à nos diplômés, je rencontre également nos élèves de 11e année en personne pour 
poursuivre avec eux les conversations sur leurs études postsecondaires.  La direction qu'ils veulent prendre après le secondaire 

et, par la suite, les cours dont ils auront besoin pour leur 12e année seront déterminants lorsque je commencerai à envisager 
l'année scolaire 2022-2023 et les cours que nous offrirons pour satisfaire leurs intérêts et leurs besoins en matière 

d'applications postsecondaires.  De même, alors que nos élèves de 10e année entrent dans leur cours sur les carrières - le 
deuxième de leurs deux cours d'un demi-crédit en 10e année - je prévoirai avec leur enseignant de m’inclure dans leur classe et 
de commencer à examiner leurs objectifs à long terme et les cours qui les intéressent pour leur 11e année.  Comme vous pouvez 

le constater, la planification de l'horaire général d'une école représente un travail considérable. Cette planification a commencé 
avant Noël et se poursuivra jusqu'en mai, lorsque je lancerai les contrats de cours pour l'année scolaire 2022-23.  

En plus de la planification de l'emploi du temps de l'année prochaine, les nouveaux étudiants de l'année scolaire 2022-23 
commenceront à se renseigner sur le potentiel de la section canadienne d'AFNORTH, et les affectations canadiennes 

commenceront à affluer.  Ajoutez à cela des jours plus longs, plus de soleil (nous l'espérons !), le carnaval et les vacances de 
printemps, l'excitation de la remise des diplômes du secondaire en juin et l'anticipation des vacances d'été, et nous avons 

beaucoup de choses à attendre dans les mois à venir ! 
 À une année 2022 formidable pour tout le monde et à la disparition du COVID pour tous !

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

mailto:email4700.AFNORTH.nl@sodexo.com
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