COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
15 mai 2019

Dates à retenir:
Jeudi 16 mai- Assemblée générale de l’association/Election des membres du conseil d’établissement-17:00
Vendredi 31 mai -Conférences dirigées par les élèves
Samedi 1e juin- Remise des diplômes secondaires aux terminalistes
Mardi/mercredi 5/6 juin-Dates probables de Eid-el-fitr-Pas d’école
Mercredi 12 juin-Cérémonie de fin d’année-17 :00
Jeudi 13 juin-Field Day (journée d’activités sportives)
Vendredi 14 juin-Denier jour de cours
Lundi 26 Août-Premier jour de l’année scolaire 2019-2020
____________________________________________________________________________________

AISN VISITE UNE CLINIQUE LOCALE DE VACCINATION !
Les élèves de la 3e à la 6e année ont eu l’occasion de visiter le centre de santé local de Teyarett, la clinique
de vaccination locale que nous soutenons grâce aux fonds recueillis lors du Lap-a-thon de cette année. Une
fois sur place, les élèves ont visité l'établissement et ont découvert les différents services fournis aux
patients, notamment l'administration de vaccins aux nouveau-nés et aux enfants en bas âge. Les élèves ont
également eu l’occasion de planifier d’éventuelles idées de fresques murales pour la salle d’attente de la
clinique, projet futur de l’école. Dans les prochains jours, les élèves du collège et du lycée auront également
l'occasion de se rendre au centre de santé. AISN remercie le Dr Mbareck Houmeid, coordinateur du
programme de vaccination en Mauritanie, ainsi que le Dr Ghali Ould Yahfdou Ould Jeied: médecin chef du
centre de santé de Teyarett et le Dr Nacerdine ould Zeidoune de l'organisation mondiale de la santé pour leur
collaboration et aide dans ce projet unique.

Après quelques problèmes de ligne téléphonique, le numéro de
téléphone d’AISN est opérationnel. Vous pouvez nous rejoindre au
45 25 29 67

Merci à nos parents qui ont rendu la semaine
d’appréciation des enseignants si festive pour notre
personnel. Ils ont reçu plein de cadeaux spéciaux pendant la
semaine d'appréciation des enseignants, notamment des
cartes de remerciement et de délicieux repas. Votre
générosité et votre gentillesse sont valorisées et appréciées.

Inscrivez-vous aux conférences dirigées par les élèves. Les conférences dirigées
par les élèves sont prévues le vendredi 31 mai de 8 h à 12 h 30. Nous encourageons
les parents à assister à cet événement important pour vous informer sur l’éducation de
vos enfants. Vous pouvez vous inscrire à la conférence de votre enfant via le lien
Doodle envoyé par Mme Aicha. De plus amples informations sur ces conférences
seront envoyées à la maison dans les prochains jours. VEUILLEZ NOTER QUE BIEN QU'ELLE SOIT
UNE JOURNÉE D'ÉCOLE, LES ÉLÈVES VIENNENT NE VIENDRONT QUE PENDANT LE
TEMPS DE LEUR CONFERENCE.

Prenez maintenant votre billet pour la cérémonie de remise de diplômes ! La
cérémonie de remise des diplômes d’AISN est fixée au samedi 1e juin à 18 heures dans
l’enceinte de l’ancienne ambassade des États-Unis. Venez célébrer le succès de nos 5
diplômés au moment où ils se préparent à quitter AISN pour de nouvelles aventures et
expériences. Les billets (gratuits) sont disponibles jusqu'au vendredi 24 mai. Si vous et
votre famille comptez y assister, veuillez contacter Mme Aicha. Assurez-vous d'apporter
votre billet et une pièce d'identité avec vous à la cérémonie, car ils seront requis pour
l'accès.
Factures de l'année scolaire 2019-20. Les factures des frais
de scolarité de l’année scolaire 2019-2020 sont dans le
courrier du mercredi. Veuillez chercher dans l'enveloppe de
votre enfant une enveloppe scellée avec la facture. Si le
paiement est effectué en totalité avant le 31 mai, une
réduction de 5% est appliquée sur le total. Les classes sont
entrain de se remplir rapidement pour l'année prochaine et
nous prévoyons une liste d'attente. LES CLASSES SE
REMPLISSENT
RAPIDEMENT
ET
NOUS
ANTICIPONS UNE LISTE D'ATTENTE. LES
FAMILLES QUI N'ONT PAS PAYÉ UN MINIMUM
DE 500 $ DE LEUR FACTURE DE FRAIS DE
SCOLARITÉ AU PLUS TARD LE 15 JUIN
N’AURONT
PAS LEURS PLACES GARANTIES
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020.

Ordinateurs portables requis pour les étudiants Collège et du lycée l'année
prochaine. Afin de fournir la meilleure éducation possible à nos élèves, à compter
de l'année scolaire 2019-2020, l’école internationale américaine de Nouakchott
demandera à tous les élèves du collège et du lycée d'apporter leur propre
ordinateur portable à l'école chaque jour. Les élèves peuvent acheter un
Chromebook à l’école ou en apporter de chez eux. Les informations sur les
précommandes à moindre coût d’AISN sont dans le courrier du mercredi.

Réunion importante du conseil d’établissement le jeudi 16 mai. Les élections du
conseil d’établissement auront lieu lors de la réunion de l'association du 16 mai. Il y a
un siège à l'élection et ce siège doit être occupé par un 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. S'il vous plaît contacter Mme MaryAnn si vous avez des
questions. Vous trouverez joint à ce courrier d’importantes informations sur les
élections et le règlement intérieur.

