
 

 

 

Courrier Hebdomadaire d’AISN 
Mercredi 4 septembre 2019 

 

Les dates à retenir pour la deuxième semaine de cours 

Vendredi 6 septembre- Date limite des inscriptions pour le SAT du 5 octobre (Grades 11-12) 

Samedi 7 septembre-Rencontrez les enseignants au « Brunch » de la rentrée scolaire de 10 :00 -12 :00 

Lundi 9 septembre- Début des activités parascolaires optionnelles 

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

Samedi 5 octobre-Les tests du SAT (Grades 11-12) 7 :45 

____________________________________________________________________________________  

 

 

 Les professeurs et le personnel d'AISN prennent part à un développement professionnel. Pendant la fin de la 

semaine dernière, AISN a connu beaucoup de collaboration, discussions et coordination quand notre personnel 

s’unissait pour continuer à planifier l’avenir de notre école. 

 

   
 

 

 

 

Ne manquez 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 afin de rencontrer nos nouveaux enseignants / 

familles et de renouer les liens avec ceux qui reviennent. Le brunch sera de 

10h00 à 12h00. Les parents auront également l’occasion d’assister à des séances 

d’information avec les enseignants de leurs enfants pour mieux connaitre le 

programme ainsi que les procédures et routines en classe. L'horaire est joint à ce 

courrier. Veuillez noter que les séances d'information sont réservées aux 

parents. Si vous avez des élèves de Pre K - 3e année, assurez-vous de bien les 

surveiller pendant que vous assistez aux présentations. 
 

 

 

 

 

Handy Math ! La première semaine d'école, les élèves de 

Calcul ont fait une activité pour visualiser le concept de limite. 

Ils ont obtenu une approximation de la surface réelle en traçant 

leurs mains sur du papier quadrillé de différentes tailles et en 

comptant les carrés couverts par celle-ci. 

                                                              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REMPLISSEZ ET RENDEZ les formulaires des coordonnées de votre famille et  

d’informations médicales pour vous assurer que les dossiers des élèves sont à jour et 

exacts.  Il s’agit des formulaires qui ont été envoyés dans le courrier de la semaine 

dernière. 
 

 

 

 

 

Vous passez le SAT le 5 octobre ? La date limite pour s'inscrire est le vendredi 6 

septembre ! Tout élève du collège ou du lycée qui envisage de passer le SAT le 5 

octobre à AISN doit s’inscrire en utilisant son compte du College Board au plus tard 

le vendredi 6 septembre. Contactez Mme Meghan pour plus d'informations à 

meghan@aisnmauritania.com. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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. Si votre famille souhaite commander un déjeuner, assurez-vous de renvoyer à 

l’école le formulaire de commande envoyé dans le courrier de la semaine dernière et le 

paiement. Contactez Mme Aicha pour toute question concernant notre programme de 

repas chauds 

 

. 

 

 

Les activités parascolaires optionnelles débuteront le mardi 9 septembre.  AISN 

propose 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 ont été envoyés dans le courrier du mercredi de la semaine 

dernière. Veuillez les renvoyer à l’école rapidement car les activités ont un nombre 

limité de participant. Rappels : Les participants au programme d’aérobic aquatique 

doivent pouvoir nager le long de la piscine et passer un test le premier jour de l’activité. Club de cyclisme : 

L’école fournira des vélos et des casques pour cette activité. 

 

 

 


