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Chère communauté de AISN, 

A AISN, février est généralement un mois chargé.  Plus d’élèves ont 
obtenu des tableaux d’honneur que lors des trimestres précédents.  
Les élèves tirent profit des avantages du programme académique 
parascolaire en science et math.  Beaucoup d’améliorations sont 
faites, quotidiennement, dans nos programmes scolaires en classes 
élémentaires. 

Fin janvier, début février est le moment pendant lequel la majorité 
des écoles procèdent au recrutement de nouveaux enseignants.  En 
réalité, le processus débute en janvier et continue jusqu’à que tous 
les postes vacants soient remplis. 

D’octobre à février, j’ai reçu plus de cinq cents résumés de 
candidats proposés par trois grandes agences de recrutement.  
Comme vous le savez, nous avons quatre postes d’enseignants 
vacants pour l’année scolaire 2017-2018. J’ai le plaisir de vous 
annoncer que le conseil d’établissement a recruté quatre excellents 
enseignants, tous certifiés.  Voici la liste des nouveaux 
enseignants : 

 Erin Siwek: BA, MA, Elementary Education major. Erin 
remplace Courtney Wheat en K-1. 

 Maria Mourino: BS, MA, Mathematics and Chemistry 
major. Maria remplace El Khalil Bouna, MS/HS Math. 

 Andrew Gac: BA, SE, Language Arts. Andrew remplace 
Jyoti Chadda. 

 Barbara Schmidt: BA, Language Arts. Barbara remplace 
Francis Poldiak. 

Chacun des nouveaux enseignants commencera à communiquer 
avec vous et vous donnera un aperçu de son résumé et expérience 
en éducation. 
 
Nous détestons voir nos quatre enseignants quitter notre école 
mais il s’agit de la réalité de la vie.  Nous avions eu l’occasion de les 
connaitre pendant un court laps de temps.  Tous les enseignants 
qui nous quittent font un excellent travail à côté des autres 
remarquables enseignants de l’école. 

 
Sincerement, 
Gerald F. Craig 
Directeur 

 

   

ACTIVITES DE LA ST. VALENTIN A AISN 

In EN CLASSES ELEMENTAIRES, LES ELEVES ONT ECHANGE DES CADEAUX DE LA ST VALENTIN.  AU LYCEE, LE CONSEIL DES 
ETUDIANTS A ORGANISE UNE SOIREE DANCANTE AVEC DES AMIS. 

 

Les élèves de AISN sont plus 
intelligents de 100 jours!  Les élèves 
des classes élémentaires ont célébré 
le 100e jour de cours à travers des 
activités en math, littérature et art. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Don de Nourriture 

L’ORPHELINAT DE MARIEM DIALLO A 
BENDEFICIE DU DON DE NOURRITURE 
DU CONSEIL DES ETUDIANTS.  LA 
PRESIDENTE DU CONSEIL DES 
ETUDIANTS, MARIEM BUH, 
MONSIEUR CRAIG, ET MLLE AICHA 
ONT LIVRE LE DON. 

 

100e jour de cours  
le 22 février 2017 
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Projecteur sur une classe 
Chaque mois, ce sera une  

classe différente. Ce mois le projecteur est  
sur la classe de 6-8 de Mlle Jyoti. 

 

Dates importantes : 
Vendredi 3 mars – Formulaires du “Talent Show” A 
ramener 
Samedi 4 mars – Journée de formation professionnelle du 
personnel 
Jeudi 9 mars  – Assemblée “Character Trait” (Gr. 6-8) 
Jeudi 23 mars – Démonstration de Talents – 17 :00  
Vendredi 24 mars – Spirit Day (Animal Day) /Célébration 
des anniversaires 
Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars-vacances de 
printemps – PAS DE COURS 
Lundi 3 avril – les cours reprennent à 8 :00 
Vendredi 19 avril – Fin du troisième trimestre 
26/27 avril- Conferences Parents/Enseignants 
 
 
 
 

 

DON DU LAP-A-THON  
AISN A RECOLTE UN TOTAL DE 374.200 UM AU PROFIT DU 
FOYER DE L’ENFANCE.  LES GARDES 4-5 ONT COLLECTE LE 
PLUS D’ARGENT ET ONT EU DROIT A UNE CELEBRATION EN 
CLASSE AVEC AU MENU DES PIZZAS. 
                      

La Nuit de la Littérature 2017 

 Notre Nuit de Littérature avait eu lieu le jeudi 23 fevrier. Un accent avait été mis sur l’importance de la littérature a travers 
des presentations en poesie, des comptes de fees, la mythologie, l’histoire et chansons…toutes les classes ont fait 
d’excellentes presentations.  Grand merci a M.Poldiak pour la bonne coordination de l’evenement. 

                                                       

Mes élèves ont aimé le livre Princess Bride.  Ils ont ainsi voulu faire 
une scène pour la nuit de la littérature.  Ils ont fait un travail 

exceptionnel mais ils n’ont pas pu faire la présentation par manque 
de temps.  Toutes ces épées et étudiants du collège, n’étaient ma 
vision de moments de plaisir mais les enfants ont aimé car ils ont 
aimé être avec leurs amis le temps de manger une pizza, nager et 

jouer lors de notre récente journée de plage du collège.  Nous avions 
tous passé de bons moments. 

 
 
 

 

Qu’est-ce que vous aviez le plus 
aimé de La Nuit de la Littérature ? 

 
 
 

“J’ai aimé la scène de 
mariage du collège (Middle 
School) parce que c’était 
drôle » 
Yeva (Grade 4) 

 

“Ma partie préférée était la 
chanson des grades 9-10. » 
Ellie (Grade 8) 

« J’ai beaucoup aimé les pièces 
de théâtre, surtout celle des 
grades 4-5.» 
Irfan (Grade 12)  
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