
 

 

Courrier Hebdomadaire d’AISN 
Mercredi 25 septembre 2019 

Dates à retenir : 

 

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 

__________________________________________________________________________________  

 

L’ART EN ACTION A AISN ! 
Grâce au cours de sculpture du lycée de M. Sidi Yahya, notre école 

dispose d’une œuvre unique à l’entrée de l’AISN - un magnifique 

éléphant accueillant chaleureusement tout le monde dans notre campus.  

 

Les sculpteurs talentueux sont : Matisse, Moctar, Khalihilna et Ahmed 

Saleck! Superbe travail, messieurs !!   

 

 

 

 

 

 

 

MathCounts!  Mathcounts propose 

des activités amusantes et 

engageantes pour aider nos 

collégiens à s’intéresser aux 

mathématiques ! Les élèves 

d’AISN de la 6eme à la 8 eme 

année se préparent pour les séries 

de compétition (US) et le WAISAL 

(Afrique) en résolvant des 

problèmes nécessitant un travail de 

groupe et une réflexion de haut niveau. Ils s’amusent également à jouer au jeu de multiplication (leur jeu préféré) 

dans lequel ils doivent proposer une stratégie pour gagner. Merci à Ms. Ines  pour son soutien continu en 

mathématique. 

 

 

 

 

La lecture est un plaisir ! La classe de 2e / 3e 

années de Mme Sally a eu « une journée 

spéciale du chapeau » après avoir lu 100 

minutes supplémentaires en classe ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Besoin de membre du conseil d’établissement ! Le Conseil tiendra des 

élections en octobre pour deux sièges ouverts, qui doivent tous deux être 

occupés par des citoyens américains. Toute personne intéressée à se 

présenter à l'un des postes disponibles doit envoyer une courte 

biographie avant le 1er octobre à MaryAnn Przekurat, directrice à 

director@aisnmauritania.com. 

 

 

 

 

Vous avez faim ou soif pendant les récréations du matin et de l'après-midi ? 

Visitez « Le Snack Store » du Conseil des élèves ! La boutique de l'école a ouvert ! Les 

élèves peuvent désormais acheter des collations et des boissons pendant la récréation dans 

la salle anglaise de l’école secondaire. Les prix vont de 10 à 100 MRU. Si vous voulez 

faire un achat, assurez-vous d'apporter votre argent. 

 

 

 

 

Le club de vélo du samedi matin d’AISN 

effectue son premier tour de l’année 

scolaire! Les élèves, enseignants et parents 

ont pris le départ pour la première sortie de 

samedi de la nouvelle année scolaire. Est-

ce que c'est Mme Cookie? Allez AISN! 

Veuillez-vous adresser à  Mr. Dave si vous 

êtes   intéressés par le cyclisme du samedi. 

 

 

 

 

  

 

 

Service communautaire pour les élèves du lycée d’AISN! Le samedi 

28 et dimanche 29 septembre, les lycéens d'AISN intéressés, se rendront 

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

repeindre trois de leurs salles. Les élèves être à l’école à 7 :30 et porter 

de vieux vêtements / chaussures. 

 

 

 

 

 

Commande de livres Scholastic: Dans le but de promouvoir l'amour pour 

la lecture, nous prévoyons  passer une commande par l'intermédiaire des 

clubs de lecture Scholastic. Vous trouverez les directives et les formulaires 

de commande dans le courrier du mercredi de cette semaine. Un formulaire 

a été inclus pour chaque enfant de la famille. Si vous êtes intéressé par 

l'achat de livres, assurez-vous d'envoyer le formulaire de commande 

dûment rempli avec l'argent à l'école avant le mercredi 2 octobre 2019. 


