COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
Mercredi 10 avril 2019
Dates à retenir:
Mercredi 10 avril - Réunion du conseil d’établissement 17:00
Jeudi 11 avril – journée internationale 17:00
Mardi 16 avril – Remise des bulletins de notes
Mercredi 17 avril - Conférences parents-enseignants - 15:30 - 17:00
Jeudi 18 avril – Fin d es cours à 12:00.: Conférences parents-enseignants - 12:30 - 16:30 –PAS D’ACTIVITES
PARASCOLAIRES
Mercredi 22 avril - Evaluations du ERB pour les grades 11
Jeudi 25 avril - Présentations personnelles de 8:00 - 9:30 et 17:30 - 19 :00
Samedi 4 mai - Evaluations du SAT
_______________________________________________________________________________________
Bienvenue à notre équipe masculine de football qui est de retour du tournoi du WAISAL !
Notre équipe de football de garçons s’est rendue à
Dakar, au Sénégal, pour participer au tournoi de
football de la Ligue athlétique des écoles
internationales d’Afrique de l’Ouest. Les garçons ont
remporté le prix de l'esprit sportif pour le tournoi et
Ezra a été élu parmi les meilleurs joueurs du tournoi.
Félicitations à nos garçons! Les joueurs étaient : de
12ème: Mohamed I, Mahfoudh, Khalid. 11e année:
Zekeriya, Muhamed J. 9e année: Khalihilne, Ahmed
Saleck. 8e année: Ezra, Moctar. Entraîneurs: M. Sidi
et M. Papis.

Aptitudes à la vie 101: Du fait que la majeure partie du processus
d'inscription au collège est terminée, nos élèves de terminale ont mis en
pratique certaines aptitudes à la vie utile qui leur seront utiles à l'université et
au-delà, notamment la préparation de la nourriture pour elles-mêmes. pain
doré, pâtes à la sauce tomate, pizza et quiche. Le prochain sujet à aborder
sera la gestion de l'argent. Si vous souhaitez partager une habileté de vie
particulière avec nos élèves, telle que coudre ou changer un pneu crevé,
contactez Mme Meghan à l'adresse meghan@aisnmauritania.com.

La Journée internationale aura lieu le jeudi 11 avril de 17h à 18h30. Si
vous comptez apporter des objets à exposer pendant la Journée internationale,
veuillez les apporter soit pendant la journée, soit après les heures de classe, de
15h00 à 16h30 le 11 avril. Des plats peuvent être apportés à l'événement.
Veuillez indiquer votre nom sur vos plats pour vous assurer qu’ils vous soient
restitués. Les élèves doivent retourner à l'école avant 16h45 pour participer à
la cérémonie du drapeau. En outre, les activités parascolaires sont
maintenues pour ce jour.

Assurez-vous de vous inscrire aux conférences de parents du 17 au 18 avril via Doodle
Link. Les bulletins seront livrés le mardi 16 avril. Les conférences parents-enseignants auront
lieu le mercredi 17 avril de 15h30 à 17h00 et le jeudi 18 avril de 12h30 à 16h30. Veuillez noter
que le jeudi 18 avril, les élèves seront renvoyés à la maison à 12h00. Il n'y aura pas de repas
ni d'activités parascolaires ce jour-là.

Les élèves doivent travailler CHEZ EUX sur leurs présentations personnelles prévues pour
le 25 avril. Tous nos élèves de la maternelle à la 12e année auront l'occasion de partager avec
AISN tout au long de la journée. Si vous avez des questions sur les présentations personnelles,
contactez le mentor de votre enfant ou Mme MaryAnn.

Les activités parascolaires du quatrième trimestre ont commencé… Les activités du lundi comprenaient le
volleyball, l’origami, le club scientifique et la natation. Un grand merci à l'ambassade américaine qui nous permet
d'utiliser leurs installations après les cours. Nous pratiquons actuellement la natation, l'aquagym, le club de vélo, le
volley-ball, le handball et le basketball sur le terrain de l'ambassade des États-Unis après les heures de cours. MERCI!

