
 

 

Courrier Hebdomadaire d’AISN 
Mercredi 18 septembre 2019 

 

Dates à retenir : 

Mercredi 18 septembre – Réunion du conseild’établissment-17h :00. 

Jeudi 26 septembre – Assemblée mensuelle (pendant les heures de cours) 

Samedi 28 septembre – Dimanche 29 septembre – Projet de peinture du centre de vaccination (Gr. 9-12) 

Samedi 5 octobre – Test SAT (Grade 11-12); 7:45  

Lundi 7 octobre – Vendredi 11 octobre – Vacance d’automne - Pas d’école ! 

Mardi 15 octobre -  PSAT 8/9 (Gr. 8-9) ; pendant les heures de cours 

Mercredi 16 octobre - PSAT/NMSQT (Gr. 10-11); pendant les heures de cours 

____________________________________________________________________________________  

 

 Voulez-vous en savoir davantage sur ce qui se passe à AISN ? La première réunion du 

conseil d’établissement de l'année se tiendra aujourd'hui à 17 h dans la bibliothèque. 

Tous les membres de la communauté AISN sont les bienvenus et sont encouragés à y assister. 

Le Conseil tiendra des élections en octobre pour deux sièges ouverts, qui doivent tous deux 

être occupés par des citoyens américains. Toute personne qui veut se présenter à l'un d'entre 

eux doit contacter Mme. MaryAnn à director@aisnmauritania.com pour obtenir des 

informations supplémentaires. 

     

     

Du plaisir en première année ! Les élèves de première 

année ont participé à divers centres de mathématiques pour 

mettre en pratique ce qu'ils avaient appris : commander des 

nombres, faire des calculs, additionner des nombres et 

comparer des objets. 

 
 

 

La robotique à AISN ! La technologie et la robotique sont intégrées à notre programme de sciences pour nos 

élèves de la 6ème à la 12ème année. Ci-dessous nos élèves de 8e année programmant leurs voitures robotiques. 

Notre laboratoire de sciences a été agrandi cet été et a doublé de taille afin de permettre l'expansion de notre 

programme scientifique pratique basé sur la recherche. 

 



 

 

 

Le théâtre de marionnettes en action !  Pendant cette activité 

parascolaire animée, les enfants inventent leurs propres histoires en 

utilisant des marionnettes à 

doigts pour stimuler leur 

imagination et renforcer 

leur confiance en 

expression orale. Merci à 

Mme Cookie d’avoir 

stimulé la créativité de nos 

élèves dans Puppet Theater! 

 

 

 

 

Service communautaire pour les élèves du lycée d’AISN ! Pendant le 

week-end du 27 septembre, un groupe d’élèves du lycée d’AISN se 

rendront à la clinique de vaccination Teyaret à Nouakchott pour les aider à 

repeindre trois de leurs salles. C'est la même clinique pour laquelle nous 

avons recueilli des fonds lors du Lap-a-thon 2018-2019 et où plusieurs de 

nos classes ont également rendu visite. Nous prévoyons de continuer à 

tisser des liens avec eux, tout au long de l'année scolaire, par le biais de 

divers projets. 

 

 

 

Besoin d’enseignants remplaçants ! AISN est à la recherche d'enseignants 

remplaçants dynamiques et motivés pour travailler avec des élèves de tous les niveaux, 

de la prématernelle au lycée. Les candidats au poste d’enseignant suppléant doivent être 

titulaires d’une License, maîtrisant parfaitement l’anglais, aimant travailler avec les 

enfants, dynamiques, flexibles et possédant une certaine expérience dans l’éducation. 

veuillez envoyer votre CV à MaryAnn Przekurat, directrice à 

director@aisnmauritania.com si vous souhaitez être ajouté à notre liste d'enseignants 

remplaçants pour l'année scolaire 2019-2020 
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