
 

 

       

     COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
29 mai 2019 

Dates à retenir: 

 

Jeudi 30 mai- dernier jour des activités parascolaires 

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

Lundi 3 juin - Cérémonie de remise de diplômes de la classe de terminale – 18h :00 

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 

___________________________________________________________________________________  

 

VISITE DES GRADES 7-8 A UNE CLINIQUE LOCALE ! 

Le mardi 28 mai, nos collégiens ont eu l’occasion de visiter le Centre de santé de Teyarett, la clinique locale 

à laquelle nous apportons notre soutien grâce aux récoltés lors de notre lap-a-thon. Les élèves ont eu l'occasion 

de visiter l'établissement et voir comment il fonctionne. Ils ont également remis des blouses et deux affiches 

pour la clinique. AISN prévoit poursuivre notre relation avec cette clinique l'année prochaine. Nous allons 

commencer l’année scolaire avec un projet de peinture : une murale pour la salle d’attente de la clinique ! 

     
 

 

 

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. 

 

 

 

Il est temps de rendre les livres de bibliothèque. Commencez par 

chercher dans les placards, sous les lits et dans les tiroirs pour trouver 

les derniers livres manquants. À partir de ce vendredi, les élèves ne 

pourront plus emprunter de livre. Les élèves qui détiennent encore des 

livres, recevront des notes à la maison dans le courrier du mercredi. 

S’il y a remboursement 

Veuillez voir Mr. Thierno Djigo, le comptable pour les payements 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nos élèves du primaire qui ont 

appris à faire du vélo pendant 

nos activités parascolaires du 

club du vélo. 

 

 

Les activités parascolaires se terminent ! Ce sera la dernière semaine d'activités parascolaires pour cette 

année scolaire. Nous remercions tous les membres du personnel et les membres de la communauté qui ont 

proposé une grande variété d’activités aux élèves au cours du dernier trimestre ainsi que tout au long de l’année 

scolaire. Votre temps et votre engagement sont valorisés et appréciés. Veuillez noter qu'à partir du lundi 3 

juin, tous les élèves finiront leur journée à 15h05 du lundi au jeudi. Assurez-vous d'organiser le 

transport à ce moment-là. 

 

 

 

Venez célébrer le succès de nos terminalistes ! La cérémonie de remise des diplômes 

d’AISN est prévue pour le lundi 3 juin à 18 heures dans l’enceinte de l’ancienne 

ambassade américaine. Assurez-vous d'apporter votre billet et une pièce d'identité avec 

vous à la cérémonie, car ils seront requis pour l'accès. 

 

 

Les conférences dirigées par les élèves auront lieu ce 

vendredi 31 mai ! Elles sont programmées de 8h00 à 12h30. Plus d’informations 

sont jointes à ce courrier. Si vous n'êtes pas encore inscrit à une conférence avec 

votre enfant, veuillez contacter Mme Aicha au 32 17 86 23 ou au 45 25 29 67. 

VEUILLEZ NOTER QUE MÊME SI C'EST UNE JOURNÉE D'ÉCOLE, 

LES ÉLÈVES SERONT À L'ÉCOLE SEULEMENT PENDANT LE 

TEMPS DE LEUR CONFÉRENCE. 

 

 

 

 

 

 

 


