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Coin de l'orientation

AVRIL 2022

Il est vraiment étonnant de voir à quel point le temps passe vite au printemps avec des heures de lumière plus longues et des températures plus 
chaudes.  Et puis il y a l'anticipation de nos vacances d'avril et des mois d'été chauds... !

Les notes du bulletin du troisième trimestre (Q3) seront soumises au bureau canadien le lundi 28 mars et les bulletins seront remis aux élèves le 
vendredi 1er avril.  Ce n'est pas un poisson d'avril !  Il s'agira du deuxième rapport officiel de l'année, le troisième et dernier bulletin étant remis le 
dernier jour de présence des élèves, le mercredi 15 juin.  Comme les notes de vos filles/fils s'accumulent au cours de l'année, ce bulletin sera un 
bon baromètre de leurs succès dans leurs classes jusqu'à présent.  Il devrait également servir d'avertissement pour ceux qui ont des difficultés, car 
il reste encore beaucoup de temps pour améliorer leurs notes avant le bulletin final.  Nous encourageons vivement les élèves à profiter du Club des 
devoirs qui se tient de 15h30 à 17h30 tous les mardis et jeudis, ainsi que de 14h30 à 15h30 tous les mercredis.  Il s'agit d'une occasion idéale pour 
les élèves de rattraper leur retard et de rester au top de leur travail, avec un professeur disponible pour les aider.

Dans mon rôle, le printemps apporte avec lui les préparatifs de la prochaine année scolaire.  À la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, 
les élèves de 10e et 11e années seront invités à répondre à une enquête indiquant les cours facultatifs qu'ils souhaiteraient suivre l'année 
prochaine.  Les résultats de ce sondage serviront à déterminer les options que nous intégrerons dans notre horaire principal pour 2022-23.  Grâce à 
ces informations, le principal et moi-même allons mettre la touche finale aux offres de cours pour nos élèves 
du collège, avec l'intention de distribuer les contrats de cours à la mi-mai.  Si l'on ajoute à cela les évaluations
 d'anglais pour les nouveaux élèves, la planification de la remise des diplômes, la transition entre la routine 
influencée par le Covid et la nouvelle routine normale, ainsi que nos tâches administratives habituelles pour 
la fin d'une année scolaire et le début d'une autre, nous avons du pain sur la planche pour les prochains mois. 

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

Club des devoirs ! 

Des volontaires se sont inscrits pour 
aider le club des devoirs. - Si vous 
pensez que votre enfant pourrait 

bénéficier d'une révision 
supplémentaire, nous l'encourageons 

vivement à profiter de cette 
opportunité.

mailto:Jeff.Hemstreet@afnorth-is.com


Les solutions que nous étudions sont-elles 
homogènes ou hétérogènes ? Les élèves de 7e 

année utilisent des microscopes pour 
répondre à cette question importante !

Que se Passe-t-il?



Daniel, élève de 6e année, travaille dur 
pour fabriquer sa guitare dans le cadre du 

programme STEAM.

Ecole Secondaire Canadienne Conseil étudiant
Votre conseil étudiant travaille toujours dans les coulisses pour créer des activités amusantes pour les 
élèves de l’ AFNorth. Le jour de la Saint-Valentin, ils ont vendu et livré des « Bestie Bags » aux élèves 

de la section canadienne. La semaine suivante, ils ont contribué à rendre la « Semaine de l'esprit » 
amusante pour tous, en préparant des drapeaux pour chacune des maisons de l’école dans le cadre du 
‘Colour Day’ et ont même encouragé nos équipes sportives avec un Pep rallye impromptu au déjeuner. 

Merci à nos membres du conseil étudiant pour tout leur travail acharné!

AFNORTH Année- agents 007



“Giving Day”
Le “Giving Day” a eu lieu le 16 mars. C'était une journée organisée pour encourager la 
communauté de l’AFNorth à se rassembler et se montrer solidaire avec les victimes de 
l’ Ukraine. Les étudiants ont porté du jaune et du bleu pour représenter le drapeau 
ukrainien et 4034.97 euros ont été ramassés et remis à Giro, l'association caritative 
hollandaise qui soutient la cause. Les conseils étudiants de toute l'école se sont réunis 
pour organiser cette journée et notre propre conseil étudiant canadien a pris 
l'initiative en décorant des boîtes, en faisant la collecte de fonds et en fabriquant des 
épinglettes d'amitié à donner à ceux qui avaient fait un don. Bravo, AFNorth !

Les PPL10 ont 
appris les 

techniques de 
volleyball et de 

badminton 
(filet/mur) au cours 

des deux derniers 
mois - nous 

attendons avec 
impatience le 

printemps et les 
sports de plein air !



La classe de 8e année a présenté des sketchs de clowns !



Les élèves de 11/12e 
année ont été invités 

à créer un nouvel 
être, composé 

d'éléments 
provenant de 

différents animaux. 
Médium : carton, 

plâtre et acrylique.





Les élèves de la 
6ème à la 12ème 

année ont joué à la 
balle au prisonnier 
lors du tournoi de 

balle au prisonnier 
de la 2ème période. 



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.

Covid19 - Mises à jour

Les parents jouent un rôle essentiel dans l'ouverture 

de l'école en effectuant une présélection quotidienne 

de chaque élève avant de l'emmener à l'arrêt du bus 

scolaire ou de le déposer à l'école.

ou de les déposer à l'école.

● Vérifiez quotidiennement que votre enfant n'a 

pas de température élevée et/ou qu'il n'a pas 

de symptômes de

malaise.

● En cas de tels symptômes ou de doute sur la 

santé de votre enfant, il sera obligatoire de le 

garder à la maison. il sera obligatoire de 

garder votre enfant à la maison. Veuillez en 

informer votre section

section nationale.

● Si une personne de votre famille a été testée 

positive ou soupçonne qu'elle est atteinte du 

Covid-19, veuillez contacter le GGD ou 

l'autorité sanitaire concernée pour obtenir des 

conseils supplémentaires. Le cas échéant, 

veuillez contacter votre centre médical 

militaire national. Veuillez inclure l'école dans 

vos communications ultérieures. 

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.

Contacts

Canadian MHS office 

+31 (0)45 527 8201
Office
Admin/:
Ms. Vallee & Ms. Neal

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@sodexo.co
m

AFNORTH INFORMATION

Politique en matière de téléphone

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 d'affaires.

mailto:email4700.AFNORTH.nl@sodexo.com
mailto:email4700.AFNORTH.nl@sodexo.com
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