
 

 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
Mardi 15 octobre 2019 

Dates à retenir: 

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 - Le festival d’automne 10h :30- 12h:00  

Jeudi 31 octobre – Fin des cours à 12h :00 – Développement professionnel pour les enseignants 

Jeudi 31 octobre-« Trunk or Treating » à l’ambassade des Etats Unis 18h:30-19h :30 (Inscription obligatoire)  

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

Mardi 5 novembre- Fin du 1e trimestre 

Mercredi 13 novembre- Réunion parent/enseignant 15h:30-17h:00 

Jeudi 14 novembre-Fin des cours à 12h:00,  Réunion parent/enseignant 12h :30-16h :30 

__________________________________________________________________________________  

 

 

Le conseil des élèves collecte des fonds pour le service 

communautaire : le conseil des  élèves a organisé une 

vente de pâtisseries pendant la récréation afin de financer les 

activités de service communautaire futures et le prochain 

festival d'automne. Nous avons tous bien savouré. Merci au 

conseil élèves d'avoir organisé l'événement. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons des problèmes avec les élèves qui restent à l’école après la fin des cours. Plusieurs enfants qui jouaient 

avec une supervision limitée des parents / nounou sur le terrain de jeu ont été blessés après la fin des cours. En 

outre, les parents / les nounous autorisent les élèves à se comporter, après l’école, sur le terrain de jeu d’une 

manière contraire au règlement de l’école, ce qui pose des problèmes lorsque les enseignants appliquent les règles 

pendant la journée scolaire. Si les enfants ne participent pas aux activités parascolaires, ils doivent quitter le 

campus à 3h05. En plus, dès que les activités se terminent à 3h50, les élèves doivent quitter le campus. Les seuls 

élèves qui peuvent rester ici après 15h50 sont les élèves directement impliqués dans l'activité de handball. L'école 

n'assure pas la surveillance des enfants après 3h05, sauf s'ils participent à une activité. Veuillez consulter Mme 

MaryAnn ou envoyer un courrier électronique à director@aisnmauritania.com si vous avez des questions sur le 

règlement intérieur de l’école. Merci pour votre soutien. 

 

 

Votre avis est important pour nous! Veuillez prendre quelques minutes pour 

répondre au sondage à l’intention des parents qui vous a été envoyé par courrier 

électronique. Vos commentaires nous fourniront des informations cruciales du point de 

vue des parents sur ce qui fonctionne bien à AISN et sur ce que nous devons améliorer. 

Les enseignants analyseront les résultats lors de leur prochain DP dans quelques 

semaines. 

 

Réunion annuelle du conseil d’établissement. La réunion annuelle du conseil 

d’établissement aura lieu le mercredi 16 octobre. L’agenda est inclus dans le 

courrier électronique de cette semaine. La réunion comprend le vote pour les 

nouveaux membres du conseil d’établissement. Il y a 2 candidats pour 2 sièges 

ouverts. Les profils des candidats ont été envoyés avec le courriel du 3 octobre. 

Nous espérons vous compter parmi les présents ! 



 

 

L'informatique fonctionne en 1e  année! Les élèves de la première année utilisent des 

ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des iPads pour mettre en pratique ce 

qu’ils font en classe. Ils se sont entrainés à taper leurs mots de vocabulaire pour les cours 

de langue et pour la science, sur les cinq organes de sensation, ils ont pris des photos et 

des vidéos dans la cours en utilisant la vue avec des iPads. 

   

 

 

 

 

 

Affiches familiales de la maternelle! Les élèves de la 

maternelle ont étudié différents types de familles. Les sujets 

abordés comprenaient le nombre de personnes dans leurs 

familles, la manière dont les familles se prennent en charge et 

la différence et la similitude entre les familles. Les élèves ont 

aimé le fait de créer des affiches sur les membres de leur 

famille et partager leur projet final en classe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foire (Salon) universitaire/Carrière 2019 bientôt en novembre! 

Nous recherchons activement des volontaires pour parler de leur 

université et / ou de leur carrière! La 3ème édition de la foire ( salon) 

des universités et des carrières d’AISN est fixée au samedi 23 novembre 

2019 de 10h00 à 12h00. Dans la cours d’AISN. Les élèves d'AISN et 

d'autres écoles locales seront invités à participer. La foire (salon) des 

universités/carrières offre aux élèves l'occasion d'en apprendre 

davantage sur l'enseignement supérieur et les carrières qui pourraient 

les intéresser. En tant qu'ancien de votre université, vous pouvez fournir 

aux élèves des informations et des détails sur le lieu où vous avez étudié 

- que ce soit en Mauritanie, États-Unis, Canada, Europe, Australie ou 

tout autre pays du monde. En tant que professionnel, vous pouvez 

répondre directement aux questions des élèves sur les moments de joie et les défis de votre profession et leur 

proposer des conseils personnalisés sur la formation requise et la mise en réseau de leurs choix de carrière. Si vous 

êtes intéressé à faire du bénévolat, veuillez confirmer votre présence d'ici le jeudi 31 octobre 2019 en contactant 

Mme Meghan à l'adresse meghan@aisnmauritania.com et en indiquant l'université et / ou la carrière que vous 

représenterez ou en remplissant et retournant le formulaire dans le courrier hebdomadaire d'aujourd'hui. 


