COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
8 mai 2019
Dates à retenir:
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)
Lundi 13 mai -Début des évaluations du printemps de MAP grades K-12
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
Vendredi 14 juin-Denier jour de cours
Lundi 26 Août-Premier jour de l’année scolaire 2019-2020
____________________________________________________________________________________
MERCI POUR 17 ANS DE SERVICE, MR. ABIBU!
M. Abibu, qui a travaillé comme planton à AISN pendant 17 ans, a pris sa retraite la semaine dernière. En
tant que membre dévoué du personnel, il a aidé notre école à rester propre et joyeuse grâce à sa personnalité
toujours joviale ! Ses efforts ont été salués lors de notre assemblée mensuelle avec des morceaux de sa
musique préférée. Il nous manquera sûrement et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs !

AISN a invité une ONG locale à partager son projet sur la construction de maisons à partir de
bouteilles d'eau en plastique. Le jeudi 2 mai, trois représentants d'ADRA ont rendu visite aux élèves de la
maternelle à la 12e année pour leur expliquer comment ils s’occupent de l'environnement en réutilisant des
bouteilles en plastique pour construire des maisons pour les personnes atteintes de la lèpre à Nouakchott.
AISN rassemblera des bouteilles en plastique usagées pour aider à la réalisation ce projet unique

Des airs sympas, une bonne entente, des moments agréables à la Nuit Karaoké 2019 ! Merci au conseil
des élèves d’AISN à Mme Barbara et à M. Andrew pour avoir organisé une soirée aussi amusante pour les
élèves de la 5e à la 12e année !

Merci à nos parents qui rendent la semaine de reconnaissance des enseignants si festive pour notre
personnel

Préparez-vous pour les tests du printemps de MAP ! La deuxième session
de tests MAP pour cette année scolaire aura lieu du lundi 13 mai au jeudi 30
mai. Il s’agit d’un test adaptatif sur ordinateur qui devient plus facile ou plus
difficile en fonction du succès de l’élève qui le passes. Nous passons aux
élèves le MAP pour déterminer le niveau d’enseignement de chaque enfant et
pour mesurer la croissance scolaire tout au long de l’année scolaire et d’année
en année dans les domaines de la langue, de la lecture et des mathématiques.
Cherchez auprès de l’enseignant ou du conseiller de votre enfant son
calendrier de test. Après la période de test, vous recevrez un rapport indiquant
et expliquant les performances de votre enfant. Vous trouverez, dans le
courrier d’aujourd’hui, des suggestions sur comment bien passer le test.

