COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
Mercredi 30 avril 2019
Dates à retenir:
Mercredi 1e mai-PAS D’ECOLE-Journée internationale du travail
Vendredi 3 juin-Nuit de karaoké pour les élèves du collège et du lycée parrainé par le conseil des élèves
Samedi 4 mai-Evaluations du SAT-8 :00
Semaine du 6 mai au 10-Semaine d’appréciation des enseignants
Mercredi 8 mai-Examens du Français AP (grade 11)
Vendredi 10 mai-Examens de l’histoire des Etats Unis 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
____________________________________________________________________________________

PAS D’ECOLE DEMAIN – MERCREDI 1e MAI!
JOYEUSE JOURNEE INTERNATIONALE DU TRAVAIL!
UNE JOURNÉE DE PRÉSENTATION REUSSIE ! Le jeudi 25 avril, les élèves de la maternelle à la 12e
année ont présenté divers sujets lors de la toute première journée de présentation personnelles des élèves
d’AISN! Ce fut une excellente occasion, pour les élèves, de montrer leurs talents et de s'exercer à parler en
public – toutes des compétences utiles pour le monde réel! Merci aux parents qui ont pu assister et encourager
nos élèves!

Soirée Karaoké - Le Conseil des élèves d'AISN organisera une soirée karaoké
ce vendredi 3 mai pour les élèves des grades5-12. Elle se déroulera dans le
campus de l'école de 18h00 à 21h00. La nourriture et les boissons seront
fournies. Les élèves peuvent faire venir un invité de l'extérieur, mais doivent en
donner le nom à Mme Barbara au plus tard le jeudi après-midi pour garantir
l'accès.

La semaine du 6 mai est la semaine d'appréciation des enseignants à AISN.
C'est l'occasion de remercier les enseignants pour tout ce qu'ils font pour nos
élèves. Plusieurs de nos parents ont aidé à organiser la semaine. Consultez le
dépliant ci-joint, rédigé par les parents, pour des suggestions sur la manière de
participer à la semaine d’appréciation des enseignants. Une façon spéciale pour
les élèves de montrer leur gratitude à leurs professeurs, consiste simplement à
exprimer leur gratitude par le biais d'une conversation ou d'une note de
remerciement. De tels «cadeaux» peuvent durer toute une vie.

Importante réunion de l’association le 16 mai: Les élections du conseil d’établissement auront lieu lors de
la réunion de l’association du 16 mai. Il y a un seul poste vacant et qui doit être occupé par un citoyen
américain. En outre, il y aura un vote pour modifier les statuts afin de clarifier la durée du mandat d'un
membre du conseil élu en octobre. Les informations concernant les élections et le changement de règlement
sont incluses dans le courrier hebdomadaire d'aujourd'hui. Veuillez contacter Mme MaryAnn si vous avez
des questions.

