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Ecole Internationale Américaine de Nouakchott 

Message de Mr. Gerald Craig, Director d’AISN 

 
Semaine d’appréciation des enseignants 

 

Au moment où nous entamons les quelques dernières semaines de 
l’année scolaire, il s’impose de lancer un coup d’œil sur l’ année scolaire pour 
se rendre compte que quelque chose d’évident s’est produit. Les élèves 
apprennent à un rythme incroyable !  Ceci est plus évident quand on se réfère 
aux résultats de nos évaluations aussi bien internes qu’externes telles le MAP 
et d’autres indicateurs académiques.  Cette année, il y a eu une grande 
augmentation du nombre d’heures supplémentaires investies pour aider 
plusieurs élèves.  Un certain nombre d’élèves du secondaire prennent des 
cours difficiles en ligne par l’intermédiaire un programme approuvé dans une 
université aux Etats Unis. 

 
Oui, il y a des élèves qui ont besoin d’aide supplémentaire.  

Rassurez-vous, ces enfants ne sont pas oubliés.  C’est incroyable de voir que 
certains élèves qui avaient des difficultés dans le passé, se retrouvent avec des 
tableaux d’honneur.  Parfois, il s’agit tout juste d’une prise de soin de la part 
des enseignants qui peuvent encourager les enfants à aller dans un espace 
positif. 

 
L’école n’est pas seulement à propos de la croissance académique 

mais aussi le développement social de l’enfant.  Les enseignants de vos 
enfants sont talentueux et associent les deux et tiennent aux deux facteurs.  
Ils cherchent toujours la meilleure façon pour individualiser leurs 
programmes académiques et sociaux. 

La semaine d’appréciation des enseignants est du 7-11 mai.  Passez 
pour faire un salut aux enseignants de votre enfant.  Ils sont ouverts à votre 
enthousiasme, vos suggestions et votre assistance. 

 
Je suis fier et en même temps chanceux d’avoir un personnel 

extraordinaire.  Ce n’est pas facile de trouver des candidats prêts à venir 
travailler dans une école de cette taille située dans une petite partie d’un 
grand continent. Faire preuve de reconnaissance les encouragent à rester un 
peu plus longtemps. 

TOURNOI DE BASKETBALL 

DE WAISAL-COLLEGE 
Notre équipe de basketball du collège 

a participé récemment au tournoi de 

WAISAL à Dakar.  Différentes 

équipes en Afrique de l’Ouest ont pris 

part à cette activité sportive.  L’équipe 

des garçons a remporté le trophée de 

meilleur esprit sportif pendant que 

Ezra et Ermelinda ont été reconnus 

comme joueurs vedettes D’AISN.  EN 

AVANT LES FENNECS !  
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AISN a un nouveau groupe de sécurité assuré par Mauritanian 
Security Services. Ils assurent la sécurité de l’école 24 heures pendant 
les 7 jours de la semaine. Merci pour la sécurité fournie. 



 

 
 

 
 

On fait figurer une classe chaque mois.  
 Ce mois, le projecteur est sur la classe 

De Mr. Alex, les 9-10 en biologie  
Afin de démontrer les principes de la génétique de Mendel 
et la détermination des genres, les concepts d’Allèle de 
phénotype, génotype dominants et récessifs, les élèves des 

grades 9-10 ont fait une simulation de création de bébé.  La 
majorité des traits dans cette activité ont été créés pour 
illustrer, de façon simplifiée, comment l’hérédité se passe 
chez les humains et pour renforcer les principes de base de 
la génétique.  

                          

 

AISN MAY 2018  

Dates à retenir : 
Mardi 1e mai – Journée international du travail – Férié 

Lundi 7 mai au vendredi 11 mai – Semaine d’appréciation des 

enseignants 

Lundi 7 mai- 7th – Débuts des évaluation MAP 

Jeudi 10 mai – Réunion du conseil d’établissement 

Jeudi 17 mai – Réunion de l’association 

Vendredi 25 mai – journée de l’Afrique- Férié 

Mardi 29 mai – Fin des évaluations de MAP 

Jeudi 31 mai – célébration des anniversaires/Spirit Day 

(journée des jumeaux, triplet, quadruplet, etc) 

Vendredi 1e  juin – Journée des conférences dirigées par les 

étudiants 

 

    
 

 

 

 

 

D’après vous, qu’est-ce qu’un 

bon enseignant ? 

 
 
 

AISN a célébré sa journée internationale annuelle le jeudi 5 avril.  Il s’agit d’une soirée dédiée à la reconnaissance des 

différentes nationalités représentées dans notre école.  Ce qui fait de nous une vraie école internationale !  Parmi les activités, 

il y’ avait un défilé avec les drapeaux, des prestations musicales, des expositions et un buffet international. 

 

 

          

Avez-vous pris un casse-croûte ? 

La boutique du conseil des étudiants est le lieu où il faut être 

pendant la récréation pour un casse-croûte délicieux.  Toutes les 

recettes aideront dans l’organisation des futures activités du 

conseil des étudiants. 

           

Pojecteur sur une 
classe 

. 

 

      Elle dit : « Excellent travail! 

Quand vous suivez les 

instructions » 

(Samuel, K) 

 

     « Un bon enseignant doit        

être capable de bien faire son 

travail : Enseigner » 

(Binta, Gr. 9) 

 

“Un bon enseignant 

est celui qui fait 

de son mieux  

quand il nous  

enseigne » 

(Ayaat, Gr. 4) 

 

 

 

 


