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LE PRINTEMPS EST À NOTRE PORTE... et nous sommes dans la dernière ligne droite de l'année!

C'est tellement agréable de voir le soleil sortir et enfin quelques signes de printemps ! Nous avons eu un bon retour à l'école 
après les vacances d'avril et nous avons même ouvert notre nouveau jardin à papillons à l'entrée de l'école. 

À partir de cette semaine, les mercredis, tous les élèves de l'école secondaire auront la période du club comme période d'étude 
supervisée pour rattraper les devoirs manqués et pour préparer les examens. Veuillez encourager vos enfants à profiter de cette 
période !

En outre, nous offrirons également une période d'étude après l'école à tous les élèves (lundi-jeudi) du 23 mai au 10 juin.

Examens 
Les examens auront lieu à partir du mois de juin comme suit : 

12e année - 1er juin - 7 juin
9e-11e années - du 9 au 14 juin

Les horaires des examens sont joints au dos du bulletin.

Élèves du secondaire - Une période d'étude sera disponible pendant le calendrier des examens pour les élèves qui n'ont pas d'examens 
prévus le matin ou l'après-midi. Les parents peuvent envoyer un email pour excuser leur enfant du campus une fois que leur examen est 
terminé. Les élèves ne peuvent pas errer dans l'école pendant les examens et seront dirigés vers la salle d'étude.

Autres dates clés :
● Soirée d'information pour les parents : Le 24 mai (pour les parents de la 5e et de la 8e année et/ou les nouveaux venus à 

l'école l'année dernière ou l'année prochaine.
● Prom : 25 mai (grottes de Valkenburg - pour les 11e et 12e années)...billets en vente dès maintenant à la cafétéria au 

moment du déjeuner au prix de 45 €.
● Remise des diplômes - 10 juin
● BBQ de fin d'année scolaire - (tous les élèves) - 15 juin

Alors que nous continuons à faire la transition vers le retour à la routine scolaire normale, nous sommes également en train de finaliser 
d'autres dates et événements et nous vous tiendrons au courant par le biais de nos mises à jour "In the Meantime".

Tout le monde a fait un travail incroyable et je suis particulièrement fière de nos étudiants, pour leur persévérance et leur 
positivité ! C'est tellement agréable de nous voir enfin revenir à un peu de normalité !

Mme Janice Hughes
Directrice de MHS, AIS

**Rappel important ** 
Tout élève qui manque l'examen doit produire un certificat médical et contacter le directeur afin 
de prendre d'autres dispositions. Sans cela, il n'y aura pas de flexibilité pour les échéances 
manquées, les absences et la possibilité de rattraper un examen.



Mises à jour du bureau d'orientation ...

Je suis toujours étonnée de voir à quelle vitesse les semaines passent au printemps !  Pouf - nous sommes en mai 
et le décompte de la fin de l'année scolaire ne se fait pas en mois mais en semaines et en jours. Le mois de mai est 
toujours un mois de contrastes : anticipation et excitation, mais aussi stress.  

Le stress parce que ce n'est pas seulement le dernier trimestre de l'année scolaire et que tout travail en suspend 
s'accumule, mais aussi parce que les classes académiques du secondaire ont des examens et/ou des devoirs 
sommatifs qui représentent jusqu'à 30 % de la note globale.  Il est impératif que les élèves restent au “top” de leur 
travail ce mois-ci et qu'ils se préparent aux examens.  L'aide aux devoirs continue les mardis et jeudis après 
l'école, et les mercredis de 14h à 15h30.  J'encourage vivement les élèves à profiter pleinement de ces opportunités.

L'anticipation, car non seulement les mois d'été chauds et les vacances d'été sont en vue, mais aussi ce qui vient 
après.  Pour notre classe de diplômés de 2022... leurs projets d'études postsecondaires sont enfin à portée de main, 
entraînant avec eux l'excitation, et probablement une certaine anticipation nerveuse.  Pour ceux d'entre nous qui 
reviennent à Afnorth IS en août prochain, nous avons organisé et continuerons d'organiser vos cours et vos 
horaires pour l'année scolaire 2022-23. Ces contrats de cours seront distribués dans les classes au début ou à la 
mi-mai et je vous demanderai de les renvoyer rapidement au bureau canadien avec les signatures des parents.  Il y 
aura un plateau au bureau de Dominique pour les y déposer.  Pour ceux qui ne reviennent pas, un nouveau chapitre 
se profile à l'horizon.  

Mai donc... Les contrats de cours 2022-23, les préparatifs de la remise des diplômes, la PROM pour nos diplômés, 
les récompenses et les célébrations de classe, les changements et les transitions... tous ces éléments, combinés à 
des jours plus longs et à un temps plus chaud, rendent les semaines à venir occupées et excitantes.  Comme 
toujours, si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre fille/fils, veuillez m'envoyer un 
courriel à Jeff.Hemstreet@afnorth-is.com et nous pourrons trouver un moment pour nous rencontrer.

In This Issue ...

● Message du principal
● Informations sur AFNORTH 
● Le coin des conseillers d'orientation 
● Ce qui se passe !
●  Calendrier de mai
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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.

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.

mailto:email4700.AFNORTH.nl@sodexo.com


What have we been up to?Que se Passe-t-il?

Trousses de soins pour les réfugiés 
ukrainiens

Près de 200 paquets de soins ont été 
rassemblés par les 3 conseils 

d'étudiants du secondaire pour aider 
les réfugiés ukrainiens qui sont 

actuellement hébergés à Maastricht.  
Une collaboration impressionnante 

entre les sections américaine, 
allemande et canadienne !

Des élèves de 7e année 
recréant la célèbre 

expérience de la corde de 
Pythagore pour la classe 
STEAM de M. Laroche.



Que se Passe-t-il suite ?

Classe de sciences de 8e année

Nous étudions la densité et la flottabilité. Ils ont 
donc mis un œuf dans de l'eau de couleur rouge et 

ont ajouté du sel jusqu'à ce que l'œuf flotte.  Ensuite, 
ils ont soigneusement versé de l'eau du robinet sur 

le dessus afin de voir l'effet sur la flottabilité de 
l'œuf.  

Ils étaient assez fiers de leurs résultats, comme vous 
pouvez le voir.  Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à 
ce que l'œuf flotte encore plus haut lorsque la force 

de flottaison supplémentaire de l'eau du robinet 
était ajoutée.  D'où leur excitation





Chaque mois, les membres de la classe Writer's Craft participent à 
un concours de "Flash Fiction".  Il s'agit d'un concours d'écriture 

inspiré d'un prompteur, avec des directives strictes. Le mois 
dernier, nous avons eu la chance que Steve Strongman, lauréat 

d'un prix Juno et artiste de blues à succès, qui a inspiré et jugé les 
élèves.  Les titres de ses chansons ont servi d'inspiration et les 

élèves avaient 700 mots à impressionner.  Inutile de dire qu'ils ont 
relevé le défi.  Toute la famille Strongman s'est exprimée et, après 
de longs débats, a attribué la première place à Florence et Beatrice, 

la deuxième place à Seamus et Francesca et la troisième place à 
Marie et Karlis.  

Steve s'est empressé de déclarer : "Je suis très impressionné par 
ces histoires et je suis très flatté que mes chansons en aient été 
l'inspiration initiale... il était très intéressant de voir toutes les 
perspectives et tous les paysages différents que vos talentueux 
auteurs ont imaginés.  Je vous prie de transmettre à tous mes 

remerciements et ma sincère gratitude". 

Restons ensemble
Par Florence

La douleur forge les liens les plus mystérieux - mais les plus forts. C'est plutôt étrange, mais hélas, c'est vrai. En fait, les larmes sont le ciment de 
nombreuses relations - car c'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous rend attachants, imparfaits d'une manière parfaite. 

La douleur est la façon dont je t'ai rencontré. Toi, doucement cachée entre les murs étroits de la ruelle d'un club. La déception d'une énième nuit 
gâchée remplissait l'espace autour de ta forme, la tête enfouie dans les genoux de ta robe d'été.  Vos yeux étaient attachés au sol comme si Dieu 
vous tenait debout. Peut-être qu'il l'a fait, mais je ne le saurai jamais. Je savais juste que tu avais besoin d'être entendue. 

Et je t'ai entendu. Même si tes reniflements étaient étouffés par la musique tonitruante et la mélodie entraînante de "Dancing Queen" que même 
les murs de briques de cette discothèque ne pouvaient contenir. Au début, j'avais peur de m'approcher de toi, car je pensais que ma présence 
inconnue te ferait fuir. Rassemblant enfin mon courage, je me suis assis à côté de toi. Un soupir s'est échappé de mes lèvres et a attiré ton 
attention. La panique a monté en moi lorsque nos regards se sont croisés une seconde : il fallait que je dise quelque chose. 

"Cette soirée est vraiment nulle, hein ?"

Bon travail, Champ. De tout ce que tu aurais pu dire. 

Tu as légèrement gloussé, appuyant ta tête contre le mur froid. C'était bref mais hypnotisant comme un feu d'artifice. Je ne savais pas si tu riais 
de ma tentative pathétique d'entamer une conversation ou si tu étais tout simplement d'accord avec moi. Peut-être un peu des deux. J'étais juste 
heureux d'entendre que ton rire n'avait pas été tué. 

"Je ne pourrais pas être plus d'accord."

Nous avons passé les cinq minutes suivantes dans un silence confortable en écoutant les gens qui passaient certainement le meilleur moment de 
leur vie à l'intérieur. Nos yeux impatients fixaient le ciel comme si c'était la première fois que nous levions les yeux. Ils ont été accueillis par un air 
de “Blues” enchanteurs, un mélange entre une nuance jazzy d'azur et un aquamarine funky. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si notre 
rencontre était écrite dans les étoiles, car je ne voulais rien d'autre que de rester avec toi pour toujours et de lire la ligne d'horizon.

Soudain, une idée m'est venue. Prenant mes mains dans les tiennes, je t'ai soulevé du sol. La confusion tachait ton visage tandis que je te 
conduisais loin de la palissade pour atteindre la lumière timide d'un lampadaire. Mes mains ont guidé les tiennes pour qu'elles bougent de gauche 
à droite, imitant le plus stupide des mouvements de danse. J'ai commencé à me déhancher sur la musique que l'on pouvait encore entendre. Tu 
riais de façon incontrôlable de ma mauvaise danse, et tu te laissais lentement entraîner de plus en plus. Nous avions l'air de beaux idiots.

Après quelques minutes, c'était comme si tu avais oublié tous tes problèmes. Nos corps rebondissaient au-delà des limites, bondissant entre les 
battements tandis que nos cerveaux imploraient des respirations. C'était le summum de la connexion humaine ; le son distant des guitares qui 
fredonnait à travers les murs et la compréhension tranquille entre deux individus, étrangers dans le cœur mais destinés dans l'âme. Tous deux 
traversant la même terrible nuit. Pas un mot n'a été dit. Et aucun n'était nécessaire.

Je t'ai regardé une autre fois. Ta tête se balançait d'avant en arrière, faisant sauter tes cheveux dans l'air sans effort. Les extrémités de ta robe 
d'été me chatouillaient les jambes quand je te faisais tourner. Tu étais parfaite.  Je me suis demandé si j'allais te revoir quand le matin viendrait et 
que tes soucis deviendraient à nouveau importants. Je me suis demandé si tu repenserais un jour à cette nuit. Je me suis demandé... si tu te 
souviendrais même de moi. J'ai erré... mais pour l'instant ça n'avait pas d'importance. 

C'était juste toi et moi, dansant toute la nuit.



Pratiquer le Français

FLS ALL Débutant +

Comment apprend-on une langue ? En la pratiquant aussi souvent que possible ! La classe FSL 
ALL fait ceci tous les jours avec « La question du jour ». En posant des questions et en y 

répondant, les étudiants sont capables de mettre en pratique les structures linguistiques que 
nous avons apprises en classe. Ils s'améliorent tellement! Bravo, les élèves !



FLS ALL Débutant + Suite  



La classe de 
gymnastique de la 9e 
année s'est mise au 

goût du jour avec des 
mouvements de danse 

époustouflants !



JUNE 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

MAY 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

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

EXAMEN
P2 9:00 - 11:00
P3 12:40 - 3:30

5:30 Senior 
Recognition Night

EXAMEN SENIOR
P2 10:30 - 11:55
P4 2:05 - 3:30

EXAMEN SENIOR
P5 9:00 - 10:25
P8 12:35 - 2:00

EXAMEN
P5 9:00 - 11:00
P8 12:40 - 3:30

6:00 p.m GRAD

EXAMEN SENIOR
91 9:00 - 10:25
P3 12:35 - 2:00

EXAMEN
P1 9:00 - 11:00
P4 12:40 - 3:30

EXAMEN
P6 9:00 - 11:00
P7 12:40 - 3:30

Vacances 
- Pas 

d'école 

Fête des 
mères Congédiement 

anticipé  1400

BBQ!
Les écoles 

sont fermées, 
pour l'été !

19h00 - 21h00
Soirée d'information 
pour les parents - 5e 

et 8e années et 
nouveaux élèves

Gr. 11 & 12 
PROM!

 6:30 p.m

Plus d'informations à venir au fur et à mesure que les dates se rapprochent


