
 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
Mercredi 3 avril 2019 

Dates à retenir: 

Lundi 8 avril- Début des activités parascolaires 

Mardi 9 avril – Fin du 3e  trimestre 

Mercredi 10 avril-Réunion du conseil d’établissement 17 :00 

Jeudi 11 avril – journée internationale17:00  

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 

Jeudi 25 avril-Présentations personnelles de8 :00-9 :30 et 17 :30-19 :00 

_____________________________________________________________________________________  

 

Le conseil des élèves remet des dons au Foyer de l’Enfance. Pendant deux semaines en mars, le conseil des 

élèves d’AISN a organisé une collecte de nourriture, de vêtements et de jouets au profit du Foyer de L’Enfance, 

une organisation locale qui soutient et aide les enfants souffrant de troubles physiques et mentaux. Le jeudi 

21 mars, les membres du Conseil des élèves d’AISN a remis les dons, passé du temps à visiter l’établissement 

et à échanger avec les enfants. Merci à Mme Barbara ainsi qu'aux élèves qui ont aidé à organiser cette 

campagne au profit des membres de la communauté de Nouakchott. Et félicitations à nos élèves de 3e et 4e 

années qui ont recueilli le plus. 

 

 

 

 

 

Nos STARS d’athlétisme : Au cours du troisième trimestre, plusieurs élèves du primaire et du secondaire 

ont participé au tout premier club de d’athlétisme d’AISN. Les élèves ont passé du temps à participer à des 

activités de course à pied axées sur l’endurance et de la vitesse. Découvrez combien de kilomètres nos futurs 

marathoniens ont parcourus au cours de cette session de 7 semaines : 

 

● Club de 5 kilomètres:  Yang, Antia 

● Club de 10 kilomètres:  Daria, Amaal, Mona, Micah C.,  

 Adam, Elijah, Charlie, Jasmin, Rahma 

● Club des 15 kilomètres:  Noor, Jibril, Sidina, Mia, Lily,  

 Rodayna, Abigail, Micah A., Joy, Adrian, Adrielle 

● Club de 20 kilomètres:  Kader, Yeva 

● Club des 25 kilomètres:  Jaynaba 

● Club des 30 kilomètres:  Iman, Shims 

 



 

Les activités parascolaires battent leur plein à partir du lundi 8 avril. Un grand merci aux nombreux 

enseignants qui proposent diverses activités, dont aquagym, club de lecture, cyclisme, handball et jeu appelé 

minute pour le gagner. Nous sommes également reconnaissants d’avoir trois parents volontaires ce trimestre 

pour enseigner la natation et le japonais pour débutants. 

 

Après avoir rencontré les 

animaux lors de leur voyage 

à la ferme et appris à 

connaître les animaux de 

compagnie avec les 

marionnettes Letter People, 

nos étudiants PreK ont 

ouvert une clinique 

vétérinaire pour aider les 

«animaux» dans leur classe. 

Ils ont appris à prendre soin 

des animaux domestiques et à 

les emmener à la clinique 

vétérinaire quand ils 

tombaient malades et les 

soignaient. 

. 

 

 

La Journée internationale se tiendra le jeudi 11 avril de 17h à 18h30. Si vous ne vous êtes pas encore 

inscrit pour apporter de la nourriture ou un stand pour votre pays d’origine, veuillez compléter le formulaire 

dans le courrier de cette semaine. Si vous apportez des objets à exposer pendant l’événement, veuillez les 

apporter soit pendant la journée scolaire, soit après l’école de 15h à 16h30, le 11 avril. Veuillez noter que les 

élèves doivent retourner à l'école avant 16h45 pour participer à la cérémonie du drapeau. De plus, il n'y a 

pas d'activités parascolaires ce jour. 

 

Les présentations personnelles devraient être « rocking et rolling ». Les élèves doivent être en train de 

travailler chez eux sur leurs présentations personnelles prévues pour le 25 avril. Parmi les sujets variés, nous 

pouvons citer, un élève de 1e année lisant un livre qu’il a écrit, une élève de 9e année présentant la fusée 

qu'elle a construite en cours de sciences, une danse de Waka Waka, et un groupe d'élèves de 7e et 8e années 

jouant une pièce de théâtre. Tous nos élèves de la maternelle à la 12e année auront l'occasion de partager 

avec l'AISN tout au long de la journée. 

 

Enregistrez la date des conférences parents-enseignants. Le 3e trimestre se termine le mardi 9 avril. 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. Les parents peuvent s'inscrire à une conférence avec 

des enseignants via le lien DOODLE envoyé par courrier électronique. N'hésitez pas à adresser vos questions 

ou préoccupations concernant les conférences à venir au professeur principal de votre enfant ou à Mme 

MaryAnn. Veuillez noter que le jeudi 18 avril, les élèves finirons les cours à midi. Il n'y aura pas d'activités 

après l'école ce jour-là. 

 

 

 

 

Vous avez un cœur ! Nos élèves de 5e et 6e années faisaient leur 

première dissection de cœur de vache dans le cadre de leur unité 

d'anatomie humaine. L’expérience a vite cédé le pas à l'excitation 

lorsque les étudiants ont découvert les organes. 


