COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
Mercredi 13 février 2019
Dates à retenir :
Jeudi 14 février-Réunion du conseil d’établissement
Vendredi 15 février-Livraison du « Candy Grams »
Samedi 16 février-foire universitaire/de carrière-10h:00
Du lundi 25 février au 1ermars-Evaluations internationales du ERB-grades 3-11
Samedi 2 mars-journée de développement professionnel des enseignants
Du lundi 25 au vendredi 29 mars-PAS D’ECOLE-Vacances du printemps

_________________________________________________________________________
Réunion du conseil d'établissement le mercredi 14 février à 17h00 pour approuver les frais de scolarité 20192020. Le conseil approuvera les frais de scolarité pour l'année scolaire 2019-2020 lors de sa réunion du 14. Si vous
souhaitez participer à la discussion, veuillez planifier d’y assister.
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:HartpuryCollege, 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 ), « Legacy Scholarship » ($1 000 )
Célébration de la Saint-Valentin : à l’occasion de la Saint-Valentin, le Conseil des élèves d’AISN vendra des CandyGrams, qui comprendront un message personnalisé et un petit sac de bonbons. Les élèves d’AISN pourront les acheter
pour 30 UM chacun. Les ventes auront lieu tous les jours de la semaine, pendant la récréation du matin et le déjeuner.
Les Candy-Grams seront livrés au cours de la dernière période de la journée du vendredi 15 février.
.
Foire universitaire/de carrière 2019 : Cet événement aura lieu le samedi 16 février à partir du10h00 - 13h00 sur le
campus de l’AISN pour nos collégiens et lycéens ainsi que pour les lycéens locaux. Nous avons plus de 25 universités
et / ou carrières représentées. Il y aura aussi une vente de pâtisseries pour les classes 3 à 6 ainsi qu'une vente de livres.
Nous avons hâte de vous voir là-bas !
Vous avez de la pâtisserie ? Si vous souhaitez faire don de produits de pâtisserie pour les élèves de la 3e à la 6e année
pour les vendre lors de la vente de pâtisseries pendant la foire universitaire / carrière, veuillez les envoyer à l'école le
vendredi 15 février ou les apporter à l'événement le samedi à 10 heures au plus tard. Profitez de notre projet de service
communautaire de l’école.
(ERB) Programme d'évaluation de la rédaction (WrAP) - Évaluation de la rédaction interne pour la 3e à la 11e
année: outre les tests de niveau MAP, les élèves de la 3e à la 11e année participent également à une évaluation externe
de la rédaction par le biais du WrAP, qui permet de mesurer directement la capacité de rédaction des élèves. Au cours
de l'évaluation, les élèves reçoivent un sujet. Sur deux jours, ils disposent de deux périodes de 50 à 60 minutes pour
élaborer indépendamment une réponse. Le premier jour est utilisé pour un brouillon et le deuxième jour pour produire
une copie finale. Au cours de la semaine du 25 février, les élèves de la 3e à la 11e année se soumettront à une évaluation
pratique de l'écriture pour se préparer à l'évaluation formelle de la rédaction qui aura lieu en avril.

