
 

 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
22 mai 2019 

 

Dates à retenir: 

Vendredi 31 mai - Conférences dirigées par les élèves-8h :00-12h :30 

Lundi 3 juin- Remise des diplômes secondaires aux terminalistes -18h :00 *CHANGEMENT DE DATE 

Mardi/mercredi 4/5 juin-Dates probables de Eid-el-fitr-Pas d’école 

Mercredi 12 juin-Cérémonie de fin d’année-17h :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 

_______________________________________________________________________________  

 

VEUILLEZ NOTER LE CHANGEMENT DE LA DATE DE REMISE DE 

DIPLOMES. Prenez maintenant votre billet pour la cérémonie de remise de 

diplômes ! La cérémonie de remise des diplômes d’AISN est fixée au lundi 3 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 

 

 

 

Félicitations à nos terminalistes pour leurs acceptations universitaires ! Nos 

terminalistes ont été acceptés dans les universités suivantes : Aux États-Unis: California 

University of Pennsylvania, Drew University, George Mason University, Hult University - 

Boston, Saint John’s University, Suffolk University, Penn State University, Michigan State 

University, and Temple University. Au Royaume-Uni: Hadlow University, Hartpury College, 

Hult University, London City University, Newcastle University, and Nottingham Trent International 

College. En Espagne: Centro de Formacion del medio Rural en Navalmoral de la Mata. Les 

terminalistes feront part de leur choix pendant notre assemblée du 30 mai. 

 

 

 

Les élections du conseil d’établissement ont eu lieu lors de la réunion de l’association du 

jeudi 16 mai. Félicitations au nouveau membre du conseil d’AISN, M. Larry Dagenais, 

responsable de la gestion à l’ambassade des États-Unis. Il avait été représentant de 

l’ambassadeur et trésorier du conseil d’établissement. Nous remercions M. Dagenais, ainsi que 

tous les membres du conseil, pour leur service continu et bénéfique à l'école. 

 

 

 

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 NE VIENDRONT QUE PENDANT LE TEMPS DE LEUR 

CONFERENCE. 



 

 

 

 

 

 

 

Les factures de l'année scolaire 2019-20 vous ont été 

envoyées la semaine dernière. Si le paiement est effectué 

en totalité avant le 31 mai, une réduction de 5% est 

appliquée sur le total. 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 élèves du collège / lycée l'année prochaine. Commandez avant le 

31 mai pour obtenir votre rabais de 75 $! 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 apporter le leur de chez eux. Précommandez auprès d’AISN avant le 31 mai et 

achetez votre ordinateur portable à moindre coût ! 

 

 

 

 

 

Après quelques problèmes de ligne téléphonique, le numéro de téléphone 

d’AISN est opérationnel. Vous pouvez nous joindre au 45 25 29 67. 

 


