
 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
Mercredi 13 mars 2019 

Dates à retenir : 

Jeudi 14 mars- « Pi Day » ; célébration des mathématiques 

Jeudi 14 mars-Réunion du conseil d’établissement-REPORTEE JUSQU’EN AVRIL 

Jeudi 21 mars-Dernier jour des activités parascolaires du 3e trimestre 

Lundi 25 au vendredi 29 mars- PAS D’ECOLE-Vacances du printemps 

Mardi 9 avril – Fin du 3e trimestre 

Jeudi 11 avril – journée internationale17h:00  

Mardi 16 avril – Remise des bulletins de notes 

Mercredi 17 avril -  Conférences parents-enseignants – 15h :30 – 17h :00  

Jeudi 18 avril – Fin des cours à 12h :00: Conférences parents-enseignants – 12h:30 – 16h:30  

Jeudi 25 avril-Présentations personnelles de 8h :00-9h :30 et 17h :30-19h :00 

_____________________________________________________________________ 

 

Célébration de la Journée internationale de la femme:  En l'honneur de la Journée 

internationale de la femme, Hadina RIMTIC, un institut technologique local, a organisé le 

samedi 9 mars une conférence sur les femmes, ainsi que sur la science et la technologie. 

Fatima Sao (12e année), Diane Drak Alsibai (11e) et Eneite Eleya (11e) figuraient parmi 

les participants représentant AISN. Les activités comprenaient une introduction à divers 

logiciels informatiques, des activités de renforcement de la communauté et des 

présentations inspirantes de femmes mauritaniennes occupant des postes de direction dans 

divers domaines.  

 

 

 

 

Préparation de l’équipe de football : L’équipe de football d’AISN 

poursuit ses préparatifs en vue du tournoi de football WAISAL qui 

aura lieu à Dakar, au Sénégal, du 3 au 7 avril. Le samedi 9 mars, notre 

équipe a affronté une équipe locale. Bien qu’ils aient perdu 4-6, nos 

joueurs ont bien joué et ont fait preuve de beaucoup d’améliorations.  

 

 

 

 

 

Célébrez les mathématiques en faisant et en mangeant une tarte AISN célébrera 

les mathématiques au cours de la semaine du 10 mars et se terminera avec la journée 

du Pi le jeudi 14. Veuillez consulter le prospectus ci-joint pour plus d'informations.  

 

 

 

Le personnel d’AISN a participé à une formation en secourisme et en 

CPR : Grâce au soutien du service de santé de l’ambassade des États-Unis, des 

membres du personnel d’AISN suivent une formation en vue de l’acquisition 

des diplômes en secourisme, en CPR et en utilisation d’un DEA. Six membres 

du personnel étaient présents la semaine dernière et six autres cette semaine. 

Merci au bureau de santé pour cette formation importante. 

 

 

Report de la réunion du conseil d’établissement : La réunion du conseil d’établissement initialement prévue le 14 

mars a été reportée jusqu’en avril à cause du voyage imprévu de certains membres du conseil.   



 

 

Nouvelle activité parascolaire : le club de cyclisme avec M. Dave, de la 2e à la 6e 

année. Le club de cyclisme est pour tous les élèves intéressés par le vélo. Qu'ils 

apprennent à conduire un deux-roues pour la première fois ou qu'ils aient juste besoin 

d'un peu de pratique pour être plus confiants, le club de cyclisme aidera à fournir un 

vélo, un casque, un espace ouvert dans l'ancienne ambassade des États-Unis et des 

instructions sur comment devenir un bon cycliste. 

 

 

 

Nouvelle   activité parascolaire commençant le 8 avril : aérobic aquatique pour la 4ème à la 12ème année. Les 

élèves doivent être capables de parcourir la longueur de la piscine par eux-mêmes pour participer à cette activité. Les 

nageurs seront testés le premier jour de l'activité. Elle se déroulera à la piscine de l'ancienne ambassade des États-Unis. 

 

Nouvelle   activité parascolaire commençant le 8 avril : Natation pour KG à la 4ème année. Les élèves doivent être 

capables de parcourir la longueur de la piscine par eux-mêmes pour participer à cette activité. Les nageurs seront testés 

le premier jour de l'activité. Elle se déroulera à la piscine de l'ancienne ambassade des États-Unis. 

 

Tous les élèves de la maternelle à la 12e année participeront à une journée de présentations personnelles le 25 

avril. Nous commencerons la matinée à 8h00 avec du café / thé pour les parents avec la directrice. Les présentations 

débuteront à 8h30 et dureront jusqu'à environ 9h30. Nous serons de retour dans la soirée à 17h30 pour plus de 

présentations. Un programme complet sera disponible pour les élèves et les parents le mercredi 20 mars. 

 

RECOLTE DE FONDS DU CONSEIL DES ÉLEVES : Le conseil des élèves a organisé une collecte de fonds au 

profit du Foyer de l’Enfance, une organisation locale au profit des enfants handicapés. Le but de cette campagne de 

charité est de collecter des vêtements, des jouets, des denrées non périssables et d’autres articles nécessaires pour les 

enfants. Nous encourageons tous les élèves de la maternelle à la douzième année à faire un don d’articles qui ne sont 

pas utilisés et qui sont en bon état. Des caisses seront fournies dans chaque salle de classe du lundi 4 mars au vendredi 

15 mars. Il est important de garder à l'esprit que les personnes qui reçoivent ces dons sont des enfants, apportez donc 

des objets adaptés à leur âge. En plus, la classe qui donne le plus grand nombre d’éléments aura droit à suivre un film 

et des popcorns. 

  

À la fin de la collecte, les élèves de la 9e à la 12e année auront l'occasion de visiter le centre et d'interagir avec les 

enfants. Cela pourrait également compter pour les heures de service communautaire. 

 

Dons souhaités : 

  

● Riz                    ● Pâtes                 ● Conserves  

● Lait en poudre    ● Sucre     ● Céréale  

● Crayons     ● Bavoirs    ● Legos 

● Animaux en peluche               ● Vêtements (nourrissons - 8 ans)  

● Chaussures    ● Couvertures                  ● Couches 

 ● livres d'images (peu de mots, peu importe la langue) 

 

 

Vacances du printemps - Départ tôt ou retour tardif ? Pendant la semaine du 25 au 29 mars, il n'y aura pas d'école 

à cause des vacances de printemps. L'école reprend le lundi 1er avril à 8h00. Si votre famille compte voyager avant ou 

revenir tard après les vacances, veuillez en informer l’école afin que les enseignants soient informés des absences de 

votre / vos élève (s) afin qu’ils puissent planifier en conséquence. Ils feront en sorte que vos enfants ne soient pas en 

retard dans leurs études. 


