
 

 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
Mercredi 2 octobre 2019 

Dates à retenir: 

Jeudi 3 octobre  - Date limite de l’argent pour les commandes des livres Scholastic 

Vendredi 4 octobre – Vente de pâtisserie du conseil des élèves  – pendant les heures de cours 

Samedi 5 octobre - SAT Test (élèves des Grades 11-12); 7:45  

Lundi 7 – Vendredi 11 octobre – Vacances 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 

Mercredi 16 octobre Réunion de l’association/élection des membres du conseil d’établissement – 17h :00 

Jeudi 31 octobre – Fin des cours à 12h00 – Développement professionnel pour les enseignants 

Vendredi 1e novembre – Pas d’école - Développement professionnel pour les enseignants 

__________________________________________________________________________________  

LES ÉLÈVES  DU SECONDAIRE D’ AISN RENDENT À LA COMMUNAUTÉ 

LOCALE! 
 

Le weekend passé, les lycéens ont passé la matinée 

du samedi à la clinique de vaccination Teyaret à 

Nouakchott pour les aider à repeindre trois de leurs 

salles. Les élèves ont gratté et repeint les murs et 

les plafonds de la salle d'attente, de la salle de 

vaccination et du lieu de stockage des vaccins. 

Merci aux élèves suivants qui ont consacré une 

partie de leur week-end à participer à ce projet de 

service communautaire bénéfique: Diane, Eneite, 

Caroline, Muhamed, Mariem, Adrielle, Neama, 

Nayli, Khalil, Cherif et Moctar. 

 

 

Les assemblées mensuelles commencent à AISN! Chaque mois, notre école se réunit pour une assemblée animée 

par différentes classes. La semaine dernière a été notre première assemblée de la nouvelle année scolaire. Les 

élèves en biologie de M. Alex ont présenté leurs inventions technologiques dans le domaine des instruments de 

musique et l’orchestre de musique du collège et lycée de M. Papis ont également fait leurs débuts. C'était un 

moment agréable ! 

                  
 

 

Rappel : PAS D'ÉCOLE LA SEMAINE PROCHAINE ! Les vacances d’automne 

d’AISN auront lieu du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre. L'école reprend le lundi 

14 octobre à 8h00. Si votre famille voyage avant ou revient après la pause, veuillez en 

informer l’école afin que les enseignants soient informés des absences de votre / vos élève 

(s) afin qu’ils puissent planifier en conséquence. Cela aidera à faire en sorte que vos 

enfants ne soient pas en retard dans leurs études. 

. 



 

 

 

Commande de livres Scholastic: Si vous êtes intéressé par l'achat de livres, 

assurez-vous de renvoyer le formulaire de commande dûment rempli et votre 

argent à l'école d'ici demain, jeudi 3 octobre. 

 

 

 

 

Vente de pâtisseries du conseil des élèves : Ce vendredi 4 octobre, le conseil des élèves organisera 

une vente de pâtisseries pendant la récréation afin de financer les activités du service 

communautaire et le prochain festival d'automne. Veuillez envoyer de l’argent avec votre enfant 

s’il souhaite faire des achats.  

 

 

 

Candidats au conseil d’établissement. Il y a deux postes ouverts pour les 

membres du conseil d’établissement de l’école et nous avons deux candidats en 

lice. Leurs lettres d’intérêt ont été envoyées dans le courrier électronique 

hebdomadaire d’aujourd’hui. Si d’autres Américains souhaitent se présenter au 

conseil d’établissement, veuillez contacter MaryAnn à 

director@aisnmauritania.com. Les élections auront lieu lors de la réunion 

annuelle du conseil du mercredi 16 octobre à 17 heures. 

 

 

 

Soyez prêt pour affronter le test MAP! Les tests MAP d’automne ont 

commencé cette semaine et se dérouleront jusqu’au jeudi 31 octobre. Les élèves 

de la maternelle à la 12e année passeront ce test adaptatif sur ordinateur qui 

devient plus facile ou plus difficile en fonction des performances de l'élève. Nous 

donnons aux élèves le MAP pour déterminer le niveau d’instruction de chaque 

enfant et pour mesurer la croissance scolaire tout au long de l’année scolaire et 

d’année en année dans les domaines de l’utilisation de la langue, des 

mathématiques et de la lecture. Le test Science MAP pour les élèves de la 4e à la 

12e année sera une nouveauté cette année. Vérifiez auprès de l’enseignant ou du 

conseiller de votre enfant son calendrier de test. Après la période de test, vous 

recevrez un rapport indiquant et expliquant les performances de votre enfant. De 

plus amples informations sur les évaluations du MAP sont incluses dans le 

courrier du mercredi.  

 

 

PSAT 8/9 et PSAT / NMSQT: Les élèves de la 8e à la 9e année passeront  le 

PSAT 8/9 le mardi 15 octobre pendant les heures de cours. Les élèves des 

10e et 11e années passeront PSAT / NMSQT le mercredi 16 octobre 

pendant les heures de cours. Les élèves n'ont pas besoin de s'inscrire au 

College Board pour ces tests et les frais d'inscription sont payés par l'école. 

Les élèves passent ces évaluations comme pratique pour la préparation au 

SAT qui se passe au lycée pour l’admission dans diverses universités et 

écoles supérieures. Pendant leurs cours de préparations, Les élèves reçoivent 

du matériel de pratique pour réviser avant les évaluations. Veuillez contacter 

Ms. Meghan à meghan@aisnmauritania.com si vous avez des questions. 

mailto:meghan@aisnmauritania.com

