COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
Mercredi 6 février 2019
Dates à retenir :
Mercredi 6 février- Remise des bulletins de notes du 2e trimestre
Mercredi 13 février-Rattrapage pour la prise des photos pour l’album de l’école
Jeudi 14 février - Réunion du conseil d’établissement
Semaine du 11 au 14 février - Vente de Candy-gram (bonbons) par le conseil d’élèves (célébration de la SaintValentin)
Samedi 16 février - foire universitaire/de carrière – 10h :00

________________________________________________________________________
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 étudiants 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.
Les recettes de Lap-A-Thon iront au programme de vaccination des enfants mauritaniens de la région. À ce
jour, le montant total des fonds recueillis par les élèves d ’AISN, à la suite du Lap-a-thon, est de 39.050MRU Merci
à tous les élèves qui ont contribué à notre activité de collecte de fonds lap-a-thon. Votre travail acharné aidera les
enfants mauritaniens locaux ainsi que le programme de vaccination dans une clinique locale. Une mention spéciale va
aux élèves de KG/1st (classe de Ms. Cookie) et 5/6 (classe de Mr. Dave) qui sont à égalité dans le montent d’argent
amassé et ont eu droit à une fête de la crème glacée pour leur classe.
Futurs projets de services communautaires de l’école : AISN lancera bientôt deux projets de services aux
communautés dans l’école. L'un concerne nos élèves qui font du bénévolat dans une clinique locale et que nous
soutiendrons grâce à nos fonds du lap-a-thon. Le second est un programme de recyclage de bouteilles en plastique
lancé par une ONG locale pour son projet Bottle House. Plus de détails seront bientôt communiqués aux familles sur
ces deux opportunités spéciales.
Bulletin de notes du deuxième trimestre : Les bulletins du deuxième trimestre ont été livrés aujourd'hui. Veuillez
prendre le temps de lire ce document avec votre enfant. Si vous avez des questions ou des doutes sur ses progrès,
veuillez contacter directement l'enseignant ou organiser une conférence par l'intermédiaire de Mme Aicha à l'adresse
aicha.fall@aisnmauritania.com.
Journée de rattrapage de prise de photos : Mercredi 13 février : Tous les élèves absents le jour de la prise des
photos, auront leurs photos prises le mercredi 13 février.
Foire universitaire/de carrière 2019 : Cet événement aura lieu le samedi 16 février de 10h00 - 13h00 sur le campus
d’AISN pour nos collégiens et lycéens ainsi que pour les lycéens des écoles locales. 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 y voir !
Changement du dernier jour d’école sur le calendrier : lors de la réunion du conseil d’établissement de janvier, le
conseil a approuvé une modification du calendrier. Le dernier jour d’école sera maintenant le vendredi 14 juin au
lieu du lundi 17 juin.
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. À partir du lundi 11 février et jusqu'au
jeudi après-midi, les élèves de l'AISN pourront les acheter pour 30 UM chacun. Les ventes auront lieu pendant la
récréation du matin et le déjeuner et les Candy-Grams seront livrés au cours de la dernière période de la journée du
vendredi 15 février.

