COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
Mercredi 20 février 2019
Dates à retenir :
Du lundi 25 février au 1e mars - Evaluations internationales du ERB-grades 3-11
Jeudi, 14 mars – PI Day – Célébration des mathématiques
Du lundi 25 au vendredi 29 mars - PAS D’ECOLE-Vacances du printemps

________________________________________________________________________
Célébrer les talents des élèves à travers des présentations personnelles : AISN célébrera les nombreux
talents de ses élèves, qu’ils soient musicaux, scientifiques, littéraires, artistiques ou autres, dans le cadre
d’un événement spécial appelé Présentations Personnelles. Veuillez consulter la lettre ci-jointe pour obtenir
plus d'informations. Chaque élève doit retourner sa lettre avant le mercredi 27 février.
Plus de 60 lycéens ont assisté à la foire universitaire / de carrière d’AISN : Le samedi 16 février, AISN
a organisé sa deuxième foire annuelle universitaire / de carrière. Nous avons eu plus de 30 représentants de
diverses universités d'Amérique, de Mauritanie, du Liban, d'Allemagne et d'Écosse. Des représentants du
secteur des soins infirmiers, de l'Organisation mondiale de la santé, du Corps de la paix, d'Al Jazeera, de
French Campus, d'Education USA et de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, étaient
également présents. En tout, plus de 60 élèves d'AISN et d'autres écoles locales ont pris part à la foire pour
en apprendre davantage sur les possibilités qui les attendent après le lycée. Merci à tous les participants et
participantes pour avoir fait de cet événement bénéfique un succès pour la communauté.
Nettoyage de la plage De Ms. Nelly : pour soutenir leur unité de sciences sociales sur le recyclage, la
classe de la 1ère et 2e année de Ms Nelly a récemment participé à un projet de nettoyage de la plage en
collectant plus de 15 sacs de bouteilles en plastique sur une plage locale ! Merci à la classe de Mme Nelly
pour avoir présenté un bon civisme à la communauté d’AISN. Les bouteilles collectées seront remises au
projet de maisons recyclées, parrainées par l’ONG locale, ADRA Mauritanie.
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 ), « Legacy Scholarship » ($1 000 )
(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.

