Courrier Hebdomadaire d’AISN
Mardi 20 août 2019
Les dates à retenir pour la première semaine de cours
Lundi 26 août – Premier jour de cours (8h:00 - 15:05 )
Mardi, 27 août – Deuxième jour de cours (8h:00 - 15:05)
Mercredi, 28 août – Troisième jour de cours (8h:00 -15:05)
Jeudi 29 août – Quatrième jour de cours – Demi-journée – Pas de déjeuner à l’école (8h :00 – 12h:00 )
Vendredi 30 août – Pas d’école (Développement professionnel pour enseignants)
Lundi 2 septembre – Reprise des cours à 8h :00
____________________________________________________________________________________
Bienvenue en ce début d'année scolaire 2019-2020 ! Bienvenue aussi bien à
toutes les familles qui reviennent qu’à celles qui sont nouvelles à AISN cette
année. Nous avons hâte de vous rencontrer et de vous connaître au cours des
prochains jours et des prochaines semaines. Si vous avez des questions ou
besoin de clarifications concernant la rentrée des classes, n'hésitez pas à
contacter notre directrice d'école, Mme MaryAnn Przekurat à
director@aisnmaurtitania.com ou notre coordinatrice des programmes, Mme
Meghan Anderton à meghan@aisnmauritnia.com. Madame Aicha est
également disponible à l'adresse suivante : aicha.fall@aisnmauritania.com ou
au 32 17 86 23/45 25 29 67.

Bienvenue à notre nouveau personnel ! Nos anciens élèves
remarqueront de nouveaux visages à AISN. Mme Sally
Spellman, enseignante américaine et spécialiste en lecture ayant
une grande expérience dans l'enseignement élémentaire aux
États-Unis et dans divers pays du monde, enseignera les niveaux 2 et 3, tandis que Mme Fatimatou Moctar, une
diplômée du top de sa classe à la City University de London, sera notre nouvelle enseignante de Pre K. Pour plus
d'informations sur tous les membres de notre personnel enseignant, consultez leur biographie sur le site Web de
notre école à l'adresse www.aisnmauritania.com.

Rappels de la première semaine d'école :
● Le premier jour d’école d’AISN est le lundi 26 août. C'est une journée complète
d'école ; la journée commence à 8h00 et se termine à 15h05.
● Le jeudi 29 août est une demi-journée pour les élèves. Les cours finissent à midi à
cause de la journée de développement professionnel du corps professoral d’AISN. Le
déjeuner ne sera pas mangé à l'école ce jour-là.
● Il n'y a pas d'école pour les élèves le vendredi 30 août en raison du développement professionnel du corps
professoral d’AISN. L'école reprendra le lundi 2 septembre à 8h00.
● Les élèves ont une heure de pause / collation et une heure de pause / déjeuner tous les jours.
● La journée scolaire normale (du lundi au jeudi) se termine à 15h05. Le vendredi, l'école se termine à 12h36 sans
déjeuner.

● Le programme optionnel de repas chauds ne débutera pas avant le lundi 2 septembre. Veuillez prévoir de fournir
à votre enfant (s) un déjeuner pour la première semaine d'école. Les informations sur le programme de déjeuner
chauds seront partagées avec les familles la semaine prochaine.
● Les activités parascolaires facultatives débuteront le lundi 9 septembre. La fin des cours est à 15h50. Les
informations sur notre première session d'activités parascolaires seront partagées avec les familles la semaine
prochaine.
● Chaque élève de collège et de lycée (6e à la 12e année) doit avoir son propre ordinateur portable ou Chromebook
à utiliser à l'école chaque jour au plus tard le lundi 2 septembre. Si nécessaire, des Chromebooks sont disponibles à
l’école pour 325 USD.

●
AISN fournit les outils d'écriture, des cahiers, des classeurs, des crayons, des ciseaux, etc.
Cependant, si votre enfant souhaite utiliser un matériel spécial de son domicile, il peut l'apporter.
●
Les élèves doivent apporter un cartable pour transporter le matériel scolaire, une collation, le
déjeuner et leurs propres bouteilles d'eau.
●
Chaque mercredi, l'école envoie à la maison un courrier à chaque famille pour aider à maintenir la
communication avec notre communauté. Notre premier courrier du mercredi sera envoyé à la maison le
mercredi 28 août avec le plus jeune enfant de chaque famille. Assurez-vous de revoir le contenu, car il
fournira des informations importantes sur la rentrée scolaire, y compris les menus du déjeuner / les bons de
commande et les feuilles d'inscription pour les activités parascolaires.
●

Les élèves recevront leurs emplois du temps le premier jour de cours

●
Pour entrer dans l'enceinte de l'école, il est rappelé à chaque parent / tuteur / conducteur d'apporter
leur badge délivré par l’école chaque fois qu'il se présente à l'AISN.
●
Pour recevoir leur badge de l’école, les nouveaux parents sont invités à envoyer à Mme Aicha à
l'adresse aicha.fall @ aisnmauritania.com une copie leur pièce d'identité officielle (passeport, permis de
conduire, carte de séjour, etc.) ainsi qu'une photo au format passeport. N’hésitez pas à lui poser toute question
concernant les badges scolaires.
●

Afin d’assurer la sécurité des enfants pendant leur arrivée le matin et leur départ en fin de journée nous vous
prions de bien vouloir rentrer par l’une de routes situées à l’entrée principale de l’école. Veuillez consulter
la carte ci-jointe. Des membres du personnel de l’école seront dehors pour s’assurer de la bonne marche des
opérations.

Le personnel enseignant de cette année
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❖ PreK: Ms. Fatimatou Moctar
❖ Kindergarten: Ms. Amal Kheloui
❖ Grade 1: Ms. Cookie Icarangal
❖ Grades 2-3: Ms. Sally Spellman
❖ Grades 4-5: Mr. Dave Przekurat
❖ Middle/High School Humanities: Mr. Andrew Gac
❖ Middle/High School Language Arts: Ms. Barbara Schmidt
Middle/High School Math: Ms. Ines Mourino
Middle School Science/Robotics: Mr. Alex Datsiuk/Ms. Meghan Anderton
High School Science/Robotics: Mr. Alex Datsiuk
French: Mr. Sidi Ali/Ms. Jamila Aissaoui
Art: Mr. Sidi Yahya
Music: Mr. Papis Diarra
Physical Education: Ms. Basma Naajar
Library: Ms. May Linn
College Readiness/Study Skills: Ms. Meghan Anderton

