COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
Mercredi 23 janvier 2019
Dates à retenir :
Jeudi 24 janvier-fin de la deuxième session des activités parascolaires.
Vendredi 25 janvier-Lap-a-thon-8:00-Ancienne ambassade des Etats Unis d’Amérique. Fin de la journée 11h:00
Lundi 28 janvier-Fin du 2e trimestre/1e semestre
Semaine du 28 au 31 janvier-PAS D’ACTIVITES PARASCOLAIRES-fin des cours à 15h :05 sauf vendredi
Lundi 4 février - début de la 3e session des activités parascolaires
Mercredi 6 février - Prise des photos pour l’album photo de l’école
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
Samedi 16 février-foire universitaire/de carrière-10h:00

__________________________________________________________________________
Les recettes de Lap-A-Thon iront au programme de vaccination des enfants mauritaniens de la
région. Nos élèves ont voté sur ce à quoi ils aimeraient faire don de nos fonds de Lap-a-Thon et ils ont
choisi de soutenir les programmes de vaccination des enfants dans nos entourages. Les élèves ne se
contenteront pas seulement de collecter des fonds, ils consacreront également leur temps à veiller à ce que
les enfants de Nouakchott reçoivent leurs vaccinations afin de les protéger des maladies infantiles. Les
fonds collectés serviront à financer une clinique de vaccination locale à laquelle nos élèves de la 3e à la 12e
année se rendront et se porteront volontaires. Aidez s'il vous plaît à soutenir les élèves dans leurs efforts
pour collecter des fonds afin de soutenir ce projet louable.
Collecte de fonds annuelle du Lap-a-thon d’AISN : AISN tiendra son Lap-a-thon annuel ce vendredi 25
janvier sur le site de l’ancienne ambassade des États-Unis. Les élèves doivent apporter leur formulaire de
parrainage ce jour-là afin que leur nombre de tours puisse être enregistré et partagé avec leurs sponsors.
Tous les élèves seront libérés à 11h00. Si vous souhaitez faire du bénévolat pendant le Lap-a-thon, veuillez
contacter Mme Aicha. AISN aimerait remercier l’ambassade américaine de nous avoir permis d’organiser
l’événement sur leur propriété.
Visite d’une conteuse : Le jeudi 24 janvier, Jennifer Cayley, une conteuse professionnelle canadienne,
divertira les élèves d’AISN avec des histoires merveilleuses et des activités d'alphabétisation. Elle fera des
performances individuelles adaptées à chaque groupe d'âge. Nous avons eu la chance d'avoir une conteuse
aussi talentueuse qui passe la journée avec nous.
Commandes de repas chauds de février et mars : le courrier de cette semaine comprend les menus de
repas chauds pour février et mars. Si vous souhaitez commander un déjeuner pour votre / vos enfant (s),
assurez-vous de bien sélectionner vos choix et à renvoyer le formulaire ainsi que le paiement au plus tard
le vendredi 1er février. Si vous avez des questions sur notre programme de repas chauds, veuillez contacter
Mme Aicha à aicha.fall@aisnmauritania.com.
Déjeuner : Si vous déposez le déjeuner pour votre enfant à l'école, assurez-vous d'étiqueter le sac ou le
récipient avec son nom et sa classe. Cela garantira qu'il / elle reçoit le repas

Journée de prise de photos pour l’album de l’école : Mercredi 6 février : Les élèves et les membres du
personnel auront leurs photos individuelles et de classe prises le mercredi 6 février pendant les heures de
cours. La journée de rattrapage est prévue pour le mercredi 13 février.
Activités parascolaires : La session en cours des activités parascolaires se terminera le jeudi 24 janvier.
Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'activités parascolaires durant la semaine du 28 au 31 janvier. Les
activités de la session 3 commenceront le lundi 4 février. Les formulaires d’inscription à ces activités sont
inclus dans le courrier du Mercredi de cette semaine. Si vous êtes intéressé par une activité parascolaire ou
si vous connaissez une personne de la communauté qui le souhaite, veuillez contacter Mme Aicha.
Chorale Pour la Francophonie : les élèves du primaire et du secondaire peuvent encore s'inscrire à cette
activité, la période d'inscription a été prolongée.
Fin du 2etrimestre / 1e semestre : Le lundi 28 janvier marquera la fin du 2etrimestre et du 1e semestre. Les
bulletins de notes seront livrés le mercredi 6 février. Aucune conférence officielle parents-enseignants n'est
prévue pour cette période Toutefois, si vous souhaitez rencontrer l’un des professeurs de votre enfant,
contactez-le directement ou demandez à Mme Aicha de prendre rendez-vous. De même, si un enseignant
souhaite s’entretenir avec les parents pour discuter des progrès de leur enfant, il / elle demandera une
réunion. Les conférences officielles auront lieu à nouveau à la fin du troisième trimestre. Comme toujours,
n'oubliez pas que nos enseignants sont disponibles à tout moment de l'année scolaire pour une conférence
parents-enseignants, si le besoin s'en fait sentir.
Cours optionnels du 2e semestre pour le secondaire : Afin de fournir à nos élèves du secondaire une
éducation plus variée et plus complète, AISN propose cette année deux cours au choix - le journalisme et
le théâtre. Si un élève du secondaire répond aux critères définis par l'enseignant de chaque nouveau cours
au choix, il peut être dispensé des cours d’art et de musique et choisir le journalisme ou le théâtre avec
l'autorisation des parents. Pour le 2e semestre, les élèves de la 9ème à la 10ème année peuvent choisir le
journalisme, tandis que les élèves de la 11ème à la 12ème année peuvent choisir le théâtre. Les formulaires
d’inscription ont été inclus dans le courrier de la semaine dernière. Les élèves intéressés doivent compléter
le formulaire et le renvoyer à l'école au plus tard le mercredi 23 janvier.
Voulez-vous promouvoir VOTRE école supérieure ou votre université ? La foire universitaire d’AISN
a connu un tel succès que nous en prévoyons une autre pour cette année scolaire. Elle est prévue pour le
samedi 16 février 2019. Ce sera l'occasion pour les élèves d’apprendre davantage sur la variété
d'opportunités en matière d'éducation / de carrière qui les attendent après l'obtention de leur diplôme. Nous
recherchons des diplômés d'universités ou d’écoles supérieures PARTOUT DANS LE MONDE, que ce
soit aux États-Unis, l’Europe, le Canada, l’Afrique, l’Australie ou un autre pays, pour promouvoir et fournir
des informations sur le lieu où ils sont allés à l’école aux participants à la foire. Si vous souhaitez participer
à la foire universitaire d'AISN, veuillez contacter Mme Meghan à l'adresse meghan@aisnmauritania.com.
Assurez-vous également prendre contact maintenant avec votre école pour demander du matériel à afficher
ou à distribuer aux élèves pendant l’événement. Nous apprécions votre soutien pour la réussite de cet
événement.
T-shirts AISN à vendre ! Prouvez votre soutien à AISN avec un t-shirt ! Les chemises sont fabriquées par
Fruit of the Loom, 100% coton et imprimés aux États-Unis en couleurs à l'avant et à l'arrière. Les tailles
vont du XS de l’enfant au XXL de l’adulte. Tous les t-shirts coûtent 450 MRU achetez vite avant que nous
soyons en rupture de votre taille.
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