
 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
Mercredi 20mars 2019 

Dates à retenir: 

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

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

Lundi 1e avril- Reprise des cours 8h:00 

Lundi 8 avril- Début des activités parascolaires 

Mardi 9 avril – Fin du 3e  trimestre 

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

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 d es cours à 12 :00.: Conférences parents-enseignants – 12h:30 – 16h:30  

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

_____________________________________________________________________________________  

 

La journée Pi n’est pas 

seulement pour manger 

de la tarte. Le 14 mars, 

AISN a célébré la journée 

de Pi avec les cours de 

mathématiques de Mme 

Ines et de M. Dave prenant 

des mesures autour de 

l’école pour voir s’ils 

pouvaient calculer Pi sur 

n’importe quel cercle. 

Voici quelques photos de 

nos élèves de 3e, 4e et 9e 

années prenant des 

mesures autour de 

l’école. Bien sûr, 

toute bonne journée 

de pi doit se 

terminer par une 

célébration à la 

tarte - et AISN l'a 

fait avec style. 

Merci aux 

nombreux parents 

qui ont montré à 

leurs enfants que 

les mathématiques 

étaient utilisées en permanence dans la vie quotidienne - y compris 

pour faire des tartes! 

 

Lettres de présentations personnelles individuelles dans le courrier du mercredi d’aujourd’hui : Notez 

que le courrier du mercredi d’aujourd’hui contient une lettre personnelle à chaque élève, expliquant le sujet 

qu’ils ont choisi pour les présentations personnelles ainsi que l’heure à laquelle il est prévu de présenter le 

jour de l’événement. Veuillez prendre le temps de lire la lettre avec votre enfant. 



 

Les classes de 

Mme Amel et de 

Mme Cookie sont 

allées en excursion 

pour compléter 

leur unité sur les 

animaux de la 

ferme. PK / K-1 

sont  allés visiter 

une ferme jeudi 

dernier. Les élèves 

ont aimé voir de 

belles autruches, 

paons, canards, 

poules, lapins et 

tortues. Ils ont 

appris sur différents 

types d'animaux et leurs habitats. Les enfants ont également eu la chance de faire appel à la plupart de leurs 

sens pour explorer l'environnement. 

 

L’équipe de football des garçons d’AISN gagne! Jeudi 14 

mars, les garçons d’AISN ont remporté un match amical contre 

TLC 6 à 3. C'est la première victoire d'AISN sur TLC depuis 

2015. Parmi les joueurs: Ahmed Saleck, Ezra, Mohamed Ismail, 

Khalid et Muhamed Juwara , Ilya, Mahfoudh, Zekeriya et 

Moctar. Le prochain match de l'équipe de football d’AISN sera 

le tournoi de football WAISAL à Dakar, au Sénégal, du 3 au 7 

avril. 

 

 

 

AISN fait ses adieux à Mme 

Erin. Mme Erin, qui fait 

partie de la communauté d’AISN depuis 2017, nous quittera tristement à la 

fin de cette semaine. Elle était enseignante de maternelle et la 1e  année 

l’année dernière et a repris le poste d’enseignante d’anglais comme langue 

secondaire cette année scolaire, tout en servant comme co-coordinatrice des 

programmes scolaires . Sa présence et ses nombreuses contributions à notre 

école vont certainement nous manquer. Mme Erin et son mari déménagent 

au Canada après leur départ de la Mauritanie. Nous leur souhaitons bonne 

chance. 

 

 

 

.Journée internationale le 11 avril. Si vous souhaitez participer à la Journée internationale du 11 avril, 

veuillez retourner les formulaires dans le courrier du mercredi de cette semaine avant le vendredi 22 mars. 

 

 

Les vacances du printemps: du 25 au 29 mars. L'école reprend le lundi 1er avril à 8h00. 

Si votre famille voyage avant ou après la pause, 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. Cela aidera à faire en sorte que vos enfants ne soient pas en retard 

dans leurs études. 


