
 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
Mardi 16 avril 2019 

Dates a retenir : 

 

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

D’ACTIVITES PARASCOLAIRES NI DE REPAS 

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

Jeudi 25 avril-Présentations personnelles de 8 :00-9 :30 et 17 :00- 06 :15 

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

Samedi 4 mai-Evaluations du SAT-8 :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 

_________________________________________________________________________________  

 

                         Merci d'avoir fait de la Journée internationale 2019 un succès ! 

  

 

Le jeudi 11 avril, AISN a organisé la Journée 

internationale pour célébrer les 31 nationalités 

représentées dans notre école ! Les activités 

comprenaient la parade de drapeaux festive, un 

merveilleux spectacle musical dans toute l’école, des 

expositions informatives sur les pays et un délicieux 

buffet international. Merci à toutes les familles qui 

ont pu préparer un stand ou partager des plats 

uniques à leur pays. En outre, un grand bravo au 

Comité de la Journée internationale pour avoir 

organisé un événement aussi mémorable: Mme 

Amel, Mme May et Mme Nelly! 

 
 

 

Les conférences parents-enseignants auront lieu ce mercredi et jeudi ! Les 

bulletins sont distribués aujourd'hui. Les conférences parents-enseignants auront lieu 

le mercredi de 15h30 à 17h00 et le jeudi de 12h30 à 16h30. Assurez-vous d'arriver à 

l'heure à votre conférence pour vous aider à tenir les conférences dans les délais. 

Veuillez noter que le jeudi 18 avril, les élèves seront libérés à midi. Il n'y aura pas 

de repas ni d'activités parascolaires ce jour-là. 

 



 

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. 

 

 

Rejoignez la directrice avant les présentations personnelles prévu le 25 

avril ! Tous les parents sont gentiment invités à prendre un café, un thé et 

avoir une conversation avec Mme MaryAnn avant que les élèves ne 

commencent leurs présentations personnelles le jeudi 25 avril de 8h00 à 

8h20. Essayez de passer  après avoir déposé votre / vos enfant (s)! 

 

  

Les activités parascolaires du quatrième trimestre ont commencé… Les activités du mardi comprenaient 

le club de vélo, l'aérobic aquatique, l’handball et une minute pour le gagner. Merci aux Marines des États-

Unis qui ont gentiment donné de leur temps pour aider M. 

Dave dans ses activités de cyclisme 

 

 

 

 

L'évaluation de la rédaction formelle ERB sera administrée dans la semaine du 22 

avril. Les élèves de la 3e à la 11e année participeront à l’évaluation en écriture externe 

d’AISN. Il sera administré sur une période de 2 jours consécutifs. Le premier jour, les 

élèves reçoivent un sujet à rédiger et disposent de peu de temps pour élaborer une 

première version. Le deuxième jour de l'évaluation, les élèves sont tenus de produire une 

copie finale de leurs écrits du jour précédent. Une fois les évaluations terminées, elles 

seront envoyées en Amérique pour être notées. Les résultats seront disponibles avant la 

fin de l'année scolaire. Pour plus, veuillez contacter l’enseignant de littérature de votre 

enfant. 

 

 

 

 

 


