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Juin 2022

Holiday - No 
School

SENIOR EXAM
P1 9:00 - 10:25
P3 12:35 - 2:00

SENIOR EXAM
P6 9:00 - 10:25 
P7 12:35 - 2:00

SENIOR EXAM
P2 10:30 - 11:55

P4 2:05 - 3:30

SENIOR EXAM
P5 9:00 - 10:25

P8 12:35-2:00

EXAM
P2 9:00 - 11:50
P3 12:40 - 3:30

5:30 Senior Recognition 
Night

EXAM
P5 9:00 - 11:50
P8 12:40 - 3:30

6:00 p.m GRAD

EXAM
P1 9:00 - 11:50
P4 12:40 - 3:30

EXAM
P6 9:00 - 11:50
P7 12:40 - 3:30

BBQ!
Schools Out,
 For Summer!



Cérémonie d'ouverture du jardin sensoriel

Les deux représentantes de 12e année  du conseil des élèves, Maria R. et Justine L., ont 
fait un excellent travail en tant qu’ambassadrices de notre section à la cérémonie 

d'ouverture du nouveau jardin sensoriel.
Eleyna R. et Krystof B. ont également représenté notre section et se sont exprimés avec 

éloquence et assurance.  Bon travail, les élèves !

Une mise à jour du bureau d'orientation

Nous y voilà : c'est l'été !

Encore une année bien remplie à AFnorth ! Tout en faisant nos adieux à nos diplômés et aux étudiants et familles qui nous quittent 
cet été, nous sommes affairés à organiser l’accueil des nouveaux étudiants et des nouvelles familles rejoignant notre communauté ! 
Avec la disparition des restrictions de la COVID, la perspective d'un retour à la normale pour la prochaine année scolaire est 
excitante !

Merci aux parents de nos futurs élèves de 6e et 9e année d'avoir été des nôtres mardi soir dernier. Nous espérons que cette soirée a 
été informative et qu'elle vous a rassurée, tant votre enfant que vous, et que vous comprenez mieux ce qui les attend. Les fiches 
informatives des deux présentations seront affichées sur le site Web de l'AFnorth d'ici le 1er juin. Vous pourrez vous y référer si vous 
le souhaitez. Vous n’aurez qu’à vous rendre sur le site Web d'AFnorthIS et sélectionnez Education sur l’onglet du haut. Ensuite, vous 
pourrez cliquer sur Middle/High School - Canadian/Middle School Program ou High School Program et faire défiler votre curseur vers le 
bas pour voir ces fiches.

J'ai reçu tous les formulaires de choix de cours 2022-2023 de nos étudiants et leurs sélections sont déjà entrées dans notre système 
de gestion scolaire. puisqu’une vingtaine de nouveaux élèves se joignent à nous pour la rentrée scolaire 2022-23, nous devrons 
attendre la semaine avant le début des cours avant de finaliser tous les horaires. Tous les élèves recevront donc leur horaire ainsi 
que leur nouvelle carte étudiante le premier jour d'école. D’autres informations vous seront acheminées plus tard cet été 
concernant la première journée scolaire.

Enfin, pour les nouvelles familles qui nous rejoignent dans la section Canadian Middle/High School, nous vous attendons à 9 h, le 
mercredi 10 août, à la cafétéria de l'école. J'y expliquerai alors mon rôle d’orienteur et je vous offrirai une visite de l'école. Inscrivez 
cette date dans votre calendrier !

Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à Jeff.Hemstreet@afnorth-is.com. Veuillez 
noter que je serai en vacances du lundi 20 juin au 2 août. Passez un bon été!



L'unité d'étude la plus récente de la classe "Carrières" de 10e année était le monde du travail, 
où nous nous sommes concentrés sur les compétences en matière de recherche d'emploi, 

notamment la recherche, l'identification, la candidature, la préparation et la réalisation d'un 
entretien fictif.  

Cette "expérience de la vie réelle" les aidera sans aucun doute à se préparer aux opportunités 
professionnelles futures et leur donnera la confiance en soi nécessaire pour naviguer dans le 
"monde du travail" en constante évolution.  Félicitations aux élèves de 10e année pour leur 

excellent travail !  







Les filles se sont démarquées en 
emportant la deuxième place !

Score : 3-1


