
 

 

 

                                          COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
6 juin 2019 

 

Dates à retenir: 

Mercredi 12 juin-Cérémonie de fin d’année-17h :00 

Jeudi 13 juin-Field Day (journée d’activités sportives) 

Jeudi 13 juin – Réunion du conseil d’établissement – 17h :00  

Vendredi 14 juin-Denier jour de cours 

Lundi 26 Août-Premier jour de l’année scolaire 2019-2020 

____________________________________________________________________________________  

.   

FÉLICITATIONS, PROMOTION 2019 ! 

Le lundi 3 juin, la communauté d’AISN a célébré la réussite de nos 6 terminalistes lors de la cérémonie 2019 

dans l’enceinte de l’ancienne ambassade américaine. Nous remercions tout particulièrement le ministre des 

Affaires étrangères, Ismail Cheikh Ahmed, d'avoir prononcé le discours d'ouverture. 

Nous souhaitons à Khalid, Mahfoudh, Maya, Mohamed, Zahra et Fatima la meilleure des chances dans leurs 

projets futurs. 

     

 

 

 

BONNE CHANCE, A LA PROMOTION 2019 ! VOUS AVEZ REUSSI ! 



 

 

Les choix de nos universités pour nos terminalistes sont arrivés ! Nos diplômés iront étudier dans trois 

pays différents l’année prochaine : les États-Unis, l’Angleterre et l’Espagne. 

 

 

 

 

Khalid                          Mahfoudh   

Penn State University      Birmingham University 

USA     England 

Engineering                                        Business                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Maya   Mohamed  

Centro de Formacion del medio   George Mason University 

Rural en Navalmoral de la Mata  USA 

Spain     Business 

Equestrian Studies 

 

 

 

 

 

Fatima  

Penn State University 

USA 

International Relations     

 

 

Notes finales 

 

La cérémonie de fin d’année aura lieu le mercredi 12 juin à 17h00. Toutes les familles sont encouragées 

à y assister. Si vous envisagez de venir avec des personnes qui ne possèdent pas de badge d’AISN, envoyez 

leur nom à Aicha d'ici lundi afin qu'il puisse figurer sur la liste des invités. 

 

La journée des activités sportives « Field Day » aura lieu le jeudi 13 juin de 13h à 15h. Bien que nous 

ne nagerons PAS, certaines activités telles que le lancer d'un ballon d'eau peuvent mouiller les vêtements. 

Veuillez envoyer les élèves à l'école ce jour-là avec des vêtements qui peuvent être mouillés sans causer de 

dérangement. 

 

Vacances anticipées ? Si votre famille compte partir avant le vendredi 14 juin, veuillez en informer l’école 

afin que les enseignants soient au courant et puissent planifier en conséquence. Les bulletins ne seront 

distribués que le dernier jour d'école. Si vous partez plus tôt, les bulletins peuvent être récupérés au bureau 

après le 14 juin ou numérisés et envoyés par courrier électronique. 

 

Toutes les factures non réglées doivent être payées avant que les bulletins ne puissent être libérés. 

 

Le calendrier de l’année scolaire 2019-2020 est inclus dans le courrier de cette semaine. 


