COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
Mercredi 27 février 2019
Dates à retenir :
Du lundi 25 février au 1emars-Evaluations internationales du ERB-grades 3-11
Jeudi 28 février- Date du renvoi des formulaires des présentations personnelles
Jeudi 14 mars- « Pi Day » ; célébration des mathématiques
Jeudi 14 mars-Réunion du conseil d’établissement
Lundi 25 au vendredi 29 mars- PAS D’ECOLE-Vacances du printemps

_________________________________________________________________________
Le premier jour d'école pour l'année scolaire 2019-2020 est le lundi 26 août. Le conseil d’établissement a
approuvé le calendrier pour l'année scolaire 2019-2020. Notre premier jour d'école sera le lundi 26 août 2019. Bien
que le calendrier complet pour 2019-20 ne soit pas disponible mi-mars, nous voulions vous informer du premier jour
d'école afin que vous puissiez faire vos projets pour l'été.
L'équipe de football des garçons de l'AISN bat le personnel d’AISN : L'équipe de football des garçons de l'école
secondaire a battu le personnel d’AISN lors d'un match amical vendredi dernier sur le campus avec un score final de
8 à 1. Le match était un bon entraînement pour l’équipe qui participera au tournoi de la ligue des activités des écoles
internationales d’Afrique de l’Ouest (WAISAL) à Dakar en avril. Félicitations à l’équipe du lycée : Khalid, Mohamed
Ismail, Mohamed Juwara, Mahfoud, Leon, Ilya, Khalihilna, Moctar Dieng, Ahmed Saleck. Et merci à notre personnel
qui a risqué sa vie en affrontant nos garçons : Mr. Andrew, Mr. Papis, Mr. Sidi, Mr. Mensan, Mr. Djigo, Mr. Sidi
Yahya, Mr. Alioune.
Match de football de l'école primaire avec TLC : Le lundi 25 février, nos élèves du primaire ont affronté TLC lors
d'un match de football amical. Bien que nos élèves aient bien joué, ils ont fini par perdre 4-1. Félicitations à Jaya
pour avoir marqué le but de l’AISN et à tous nos joueurs : Bedredine, Elijah, Charlie, Jiahe, Imaan, Jasmin, Vinciane,
Jaya, Mariem H, Yantong, Soukeina et merci à Mme. Basma pour avoir organisé le match.
Rappel du t-shirt d’art : Pendant les cours d’art, les élèves sont en train de peindre une murale sur un mur du terrain
de tennis de l'ancienne ambassade américaine. Comme ils travaillent avec des peintures à base d’huile, les élèves ont
été invités à apporter une vieille chemise pendant ce projet de peinture afin de mieux protéger leurs vêtements. Les
élèves peuvent laisser le t-shirt dans la salle d’art afin de l’avoir disponible pendant toute la durée de l'activité.
Formulaires, formulaires, formulaires…. Si vous n’avez pas renvoyé votre lettre de présentation personnelle et /
ou votre formulaire d’intention de retourner l’année prochaine, et / ou vos coordonnées d’urgence, des exemplaires
supplémentaires ont été inclus dans le dossier Mercredi de cette semaine. Assurez-vous que les trois soient rendus
avant le jeudi 28 février.
Les acceptations aux universités commencent à arriver pour nos élèves des classes de terminale. Félicitations à
nos élèves qui ont été acceptés : Aux États-Unis : Université Drew, Université Saint John’s, Université Suffolk. Au
Royaume-Uni:Hartpury College, Université de Hult, Université de London City, Université de Newcastle.
Des bourses sont également octroyées à nos élèves de terminale. Félicitations à nos élèves qui se sont
vu offrir les bourses suivantes : bourse« Academic Promise » ($13 000 ),« LegacyScholarship »
($1000)

