
 

 

Courrier Hebdomadaire d’AISN 
Mercredi 28 août 2019 

 

Les dates à retenir pour la première semaine de cours 

Jeudi 29 août – Quatrième jour de cours – Demi-journée 12h:00– Pas de déjeuner à l’école (développement 

professionnel pour les enseignants) 

Vendredi 30 août – Pas d’école (Développement professionnel pour enseignants) 

Lundi 2 septembre – Reprise des cours à 8h:00 

Lundi 2 septembre- Début du programme des repas chauds optionnel 

Samedi 7 septembre-Rencontrez les enseignants au « Brunch » de la rentrée scolaire 

Lundi 9 septembre- Début des activités parascolaires optionnelles 

____________________________________________________________________________________  

  

Premier jour de cours-Se faire des amis, revoir les vieux amis- bon 

retour aux anciennes familles et 

bienvenue aux nouvelles 

familles. Nous avons hâte de 

vous rencontrer et de faire votre 

connaissance pendant les 

prochains jours et semaines. 

Veuillez nous contacter pour 

toutes vos questions à propos du 

début de l’année scolaire. Notre 

directrice Mrs. MaryAnn 

Przekurat à director@aisnmaurtitania.com ou notre coordinatrice des 

programmes scolaires , Ms. Meghan Anderton à 

meghan@aisnmauritnia.com.  Ms. Aicha est aussi joignable  

à  aicha.fall@aisnmauritania.com ou 32 17 86 23/ 45 25 29 

67. 

 

 

   

 

Courte semaine en raison du développement professionnel des enseignants. Veuillez 

noter que le jeudi 29 août est une demi-journée. La fin des cours sera à 12h :00 et il n’y 

aura pas cours le vendredi 30 août. Le personnel participera à une formation de 

développement professionnel 

 

 

 

Soyez en sécurité pendant votre arrivée le matin et votre départ l’après-midi. Pour 

assurer la sécurité des élèves à leur arrivée le matin et leur départ l’après-midi, nous vous 

encourageons d’entrer par l’une des routes situées autour de l’entrée de l’école. Nous 

aurons du personnel à l'extérieur pour vous assister lors de l'arrivée à l’école et du départ à 

la maison. 
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Exigences relatives aux ordinateurs portables et aux Chromebooks pour les élèves du 

collège et du lycée : Chaque élève du collège et du lycée (6e à la 12e année) doit avoir son 

propre ordinateur portable ou Chromebook à utiliser à l'école chaque jour et ceci avant le 

lundi 2 septembre. Des Chromebooks sont disponibles à l’école au prix de 325 USD. Si vous 

avez commandé un Chromebook au printemps, il sera livré à votre enfant cette semaine. 

 

 

 

 

Ne Ratez pas le brunch de la rentrée scolaire d’AISN le samedi 7 

septembre de 10h à 12h. Toutes les familles sont invitées à assister à 

notre brunch de la rentrée des classes pour rencontrer nos nouveaux 

enseignants / familles et renouer avec ceux qui reviennent. Les parents 

auront également l’occasion d’assister à des séances d’information avec 

les enseignants de votre enfant pour mieux s’informer sur le programme 

ainsi que sur les routines et procédures en classe. 

 

 

 

Le programme de repas optionnel d’AISN débutera le lundi 2 septembre. L'école propose un 

programme de repas chauds, préparé par un restaurant local, Le Tour du Monde. Les formulaires 

de commande se trouvent dans le courrier du mercredi. Si votre famille souhaite commander un 

déjeuner, assurez-vous d’envoyer à l’école le formulaire de commande et le paiement. Contactez 

Mme Aicha pour toute question concernant notre programme de repas chauds. 

 

 

 

 

Les activitées parascolaires optionnelles débuteront le mardi 9 septembre-AISN 

offre des activités parascolaires aux élèves de la maternelle à la 12e année les lundis, 

mardis et jeudis de 15h05 à 15h50 ou de 16h30, selon l'activité. Les formulaires 

d’inscription sont inclus dans le courrier du mercredi de cette semaine et doivent être 

redus à l’école le lundi 2 septembre. Si vous êtes volontaires ou si vous connaissez une 

personne pour diriger une activité parascolaire pour un groupe d’élèves, veuillez 

contacter Mme Aicha. 

 

 

 

 

Moyen de communication de l’AISN: Chaque mercredi, l’école envoie à la maison un courrier 

avec le plus jeune enfant  de chaque famille afin de maintenir la communication au sein de notre 

communauté. Assurez-vous de consulter le contenu car il fournit des informations importantes sur 

les événements à venir ou des rappels importants. Le chemise doit être renvoyée à l'école tous les 

jeudis. 
 

 

Avez-vous votre badge?, Il est rappelé à chaque parent / tuteur / conducteur d'apporter son 

badge délivré par l’école chaque fois qu'il se présente à AISN afin d’avoir accès à l’enceinte 

de l’école. Les nouveaux parents sont priés de fournir une pièce d’état civil (passeport, permis 

de conduire, carte de séjour, etc.) ainsi qu'une photo d'identité et s’adresser à  Mme Aicha  à 

aicha.fall@aisnmauritania.com pour obtenir un badge de l’école .  
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