
 

 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
Mercredi 24 avril 2019 

Dates à retenir: 

 

Semaine du 22 avril-Evaluations du ERB pour les grades 3- 11 

Jeudi 25 avril-Présentations personnelles de 8h :00-9h :30 et 17h :00-18h :15 

Mercredi 1e mai-PAS D’ECOLE-Journée internationale du travail 

Vendredi 3 mai-Nuit de karaoké pour les élèves du collège et du lycée parrainé par le conseil des élèves 

Samedi 4 mai-Evaluations du SAT- 8h:00 

Semaine du 6 mai-Semaine d’appréciation des enseignants 

Mercredi 8 mai-Examens du Français AP (grade 11) 

Vendredi 10 mai-Examens de l’histoire du monde AP (11e et 12e années) 

Jeudi 16 mai- Assemblée générale de l’association/Election des membres du conseil d’établissement 

Vendredi 31 mai -Conférences dirigées par les élèves 

Lundi 3 juin- Remise des diplômes secondaires aux terminalistes  

Vendredi 14 juin-Denier jour de cours 

Lundi 26 Août-Premier jour de l’année scolaire 2019-2020 

____________________________________________________________________________________  

 

Horaire des présentations personnelles du jeudi 25  

Avril 

 8h00 - 8h20 Café / Thé avec la directrice  

8h : 20-9h : 30 Présentations personnelles. Voir l'horaire ci-joint pour l'emplacement 

et les sujets. 17h : 00-6h : 15 démonstration des talents des élèves (les élèves qui 

performent doivent retourner à l'école avant 16h45) 

 

 

Rejoignez la directrice demain avant les présentations personnelles! Tous 

les parents sont invités à prendre un café, un thé avoir une conversation avec 

Mme MaryAnn à 8h00 avant le début des présentations personnelles. Assurez-

vous de passer après avoir déposé votre / vos enfant (s)! 

 

 

Prochaine élection du conseil d’établissement : les élections du conseil auront lieu lors de la 

réunion du conseil du 16 mai. Il y a un membre à élire. Le siège doit être rempli par un Américain. 

Si vous êtes un Américain et que vous souhaitez rejoindre le Conseil, veuillez envoyer une lettre 

d’intérêt écrite à la communauté d’AISN et vos informations biographiques à MaryAnn 

(director@aisnmauritania.com) avant le 29 avril. Les informations sur les élections du conseil 

d’établissent seront envoyées avec le courrier du 30 avril. Veuillez contacter MaryAnn si vous 

avez des questions 

 

Rester en forme grâce aux activités parascolaires ! M. Andrew offre différentes activités sportives au 

cours de ce trimestre pour aider à maintenir AISN active, grâce au volleyball le lundi, le handball le mardi et 

le basketball le jeudi. 

 

      

 



 

 

 


