COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
Mercredi 30 janvier 2019
Dates à retenir :
Semaine du 28 au 31 janvier-PAS D’ACTIVITES PARASCOLAIRES-fin des cours à 15h :05 sauf vendredi
Vendredi 1e février-réception de l’argent du Lap-a-thon
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 pour qui donner 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. RAPPEL : L’ARGENT DU LAP-A-THON DOIT
ETRE VERSE LE VENDREDI 1E FEVRIER.
Collecte de fonds annuelle du Lap-a-Thon d’AISN : Le Lap-a-Thon annuel de l’AISN a eu lieu le
vendredi 25 janvier dernier dans l’enceinte de l’ancienne ambassade des États-Unis. Ce fut une matinée de
plaisir, de remise en forme et de convivialité communautaire ! Tous les élèves qui ont participé ont fait un
travail formidable et doivent être félicités pour le travail bien fait ! Une reconnaissance spéciale va aux
élèves suivants pour avoir accompli le plus de tours dans leur catégorie d’âge :
Pre K - Grade 4 :
● Première place : Jaynaba Djigo (Grade 4) (36 tours)
● Deuxième place : Mohamed Lemine Hachem (Kindergarten) (33 tours)
● Troisième place : Vinciane Marret (Grade 4) (30 tours)
Grades 5-8 :
● Première place: Ezra Clark and Shimsadeen Djigo (Grade 8, Grade 7) (42 tours)
● Troisième place : Lily Austin (Grade 5) (33)
Grades 9-12 :
● Première place : Ahmed Saleck Buh (Grade 9) (41 tours)
● Deuxième place : Khalihilna Hamady (Grade 9) (37 tours)
● Troisième place : Ilya Lamanov (Grade 9) (34 tours)
Gagnants généraux :
● Ezra Clark et Shimsadeen Djigo

Changement de calendrier pour le dernier jour de l’année scolaire : le conseil a approuvé un
changement de calendrier lors de la réunion du conseil de janvier. Le dernier jour d’école est maintenant le
vendredi 14 juin. (C’était programmé lundi 17 juin.)
Activités parascolaires : Les activités de la session 3 commenceront le lundi 4 février. Les formulaires
d’inscription à ces activités ont été envoyés dans le courrier de la semaine dernière. Si vous êtes intéressé
par une activité parascolaire ou si vous connaissez une personne de la communauté qui le souhaite, veuillez
contacter Mme Aicha.
Commandes de repas chauds de février et mars : Le menu des repas chauds a été envoyé dans le courrier
de la semaine dernière. 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.
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.
Voulez-vous promouvoir VOTRE école supérieure ou votre université ? Il n'est pas trop tard pour vous
inscrire afin de représenter votre université ou votre carrière lors de notre foire des universités et des
carrières le samedi 16 février de 10h00 - 13h00 sur le campus de l'AISN. Si vous souhaitez participer à la
foire universitaire / carrière d’AISN, veuillez contacter Mme Meghan à : meghan@aisnmauritania.com. Il
y aura aussi une vente de pâtisseries pour les classes 3 à 6 ainsi qu'une vente de livres. Nous apprécions
votre soutien dans la réussite de cet événement
T-shirts AISN à vendre ! Faites preuve de 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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