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Ecole Internationale Américaine de Nouakchott
Message de Mr. Gerald Craig, Directeur d’AISN

Chers Parents,
Au moment où nous arrivons à la fin de l’année
scolaire et à la fin de ma période comme directeur,
j’essaie de faire usage de quelques mots
significatifs qui expriment ma vision de ce qu’est
vraiment cette école.
Je n’ai pas « inventé » le passage suivant et je ne
me rappelle même pas de là où je l’ai vu la
première fois mais il dit beaucoup sur ce que nous
sommes vraiment :

EXPOSITION DE
SCIENCE 2018
L’exposition des projets de
science d’AISN a eu lieu le 8
mars. Les élèves des classes
élémentaires et du lycée ont
présenté une variété de projets
représentatifs de tous les aspects
de la science.

« DANS CETTE ECOLE,
NOUS RIONS SOUVENT,
NOUS APPRESSIONS LE MOMENT,
NOUS TRAVAILLONS DUR
NOUS AIMONS LA VIE,
NOUS NOUS RESPECTONS
MUTUELLEMENT,
NOUS FAISONS DES ERREURS,
NOUS APPRENONS DE NOS ERREURS,
NOUS REVONS GRANDS !

Le vendredi 16 mars, le conseil des étudiants d’AISN a organisé une
nuit pleine d’amusements, de chants et de rencontres entre les élèves du
collège et du lycée.

.

L’EQUIPE DE
FOOTBALL D’AISN

Notre équipe a fait un match
d’entrainement contre le lycée
français.

AISN
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DEMONSTRATION DE TALENTS D’AISN 2018
AISN a organisé une journée de démonstration de talents le 30 mars. Journée pendant laquelle les élèves et enseignants ont
démontré leurs talents. Les élèves de tous les niveaux ont chanté, joué des instruments, présenté des tours de magie et
effectué des imitations d’accents. AISN a vraiment du talent !

QUELS SONT VOS PROJETS POUR LES
VACANCES DU PRINTEMPS ?
“Je resterai à la
maison.”
(Elijah, Gr. 2)

Projection sur une classe
Chaque mois, nous braquons les projecteurs
sur une classe. Ce mois, il s’agit des grades
8 en littérature avec Ms. Barbara

“Mes projets sont
mes devoirs
scolaires.”
(Khalid, Gr. 11)

Les élèves des grades 8 étudient l’holocauste après avoir lu
Maus !, une histoire de survie écrite par Art Spielgelman. C’est
un mémoire graphique qui raconte la vie du père juif de l’écrivain
qui a vécu en Pologne pendant l’occupation Nazi. Les élèves sont
entrain de finir leurs projets sur le roman parmi lesquels il y a la
représentation du bunker des années 40 comme ceux où notre
personnage principal se cachait pour éviter les nazis. Ils ont
vraiment aimé apprendre cette partie de l’histoire.

Dates Importantes :
Semaine du 2 – 6 avril – Pas d’activités parascolaires
Mardi 3 avril – Fin du 3e trimestre
Jeudi 5 avril – Journée internationale – 17 :00
Semaine du 9 – 13 avril – Pas d’activités parascolaires
Mardi 10 avril – Distribution des bulletins de notes
Mercredi 11 avril – Réunions Parents/Enseignants (15:30 –
17:30 p.m.)
Jeudi 12 avril – ½ journée pour les élèves, fin des cours à
12 :00 - Réunions Parents/Enseignants (12:30 – 16:30)
Lundi 16 – Lundi 23 avril – VACANCES DU PRINTEMPS
– PAS DE COURS
Mardi 24 avril – Reprise des cours/Début des activités
parascolaires du 4e trimestre
Jeudi 26 – Dimanche 29 avril –Tournoi de basketball du
collège à Dakar
Mardi 1e mai- – Journée international du travail- Férié

IMAGES DES ACTIVITES PARASCOLAIRES!
En image : Frisbee, Taekwondo, Corn-Hole

