
 

 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
Mercredi 23 octobre 2019 

Dates à retenir: 
Vendredi 25 octobre - Date limite pour le sondage parent/élève 
Samedi 26 octobre - Occasion pour un service communautaire pour les élèves du lycée-Peinture murale d’une               
clinique-7 :30 du matin 
Mercredi 30 octobre - Fin de la 1ere session des activités parascolaires  
Jeudi 31 octobre- Festival d’automne 10 :15 -12 :00 
Jeudi 31 octobre – Fin des cours à 12 :00 – Développement professionnel pour les enseignants 
Jeudi 31 octobre-« Trunk or Treating » à l’ambassade des Etats Unis 18:30-19 :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 15:30-17:00 
Jeudi 14 novembre-Fin des cours à 12:00,  Réunion parent/enseignant 12 :30 - 16 :30 
__________________________________________________________________________________  

Résultats des élections du conseil d’établissement ! Félicitations et bienvenue à Kim 
Pease et à Lisa Falk-Bourjeili, les nouveaux membres du conseil d’AISN. Les membres du 
conseil 2019-20 sont: Anne Linnee, présidente; Aminata Ndiaye, vice-présidente; Joan 
Dodman, trésorière; Lisa Falk-Bourjeili, secrétaire; Kim Pease et Cheikh Seyid, membres . 
Nous apprécions grandement le dévouement et l'engagement de tous les membres qui 
travaillent avec la communauté d’AISN pour le bien être et l’amélioration de notre école. 

 
ATTENTION PARENTS ET ÉLÈVES : Vos commentaires sont importants pour nous! 
Veuillez prendre quelques minutes pour répondre au sondage, à l’intention des parents et des 
élèves, qui vous a été envoyé par courrier électronique. Vos commentaires nous fourniront un 
aperçu crucial du point de vue parent / élève sur ce qui fonctionne à AISN et sur ce que nous 
pouvons améliorer. Assurez-vous de répondre au sondage d'ici le vendredi 25 octobre. Les 
enseignants analyseront les résultats lors de leur prochain DP dans quelques semaines. 

 
Il est temps de commander un déjeuner chaud pour novembre et décembre! Si             
votre famille souhaite commander un déjeuner chaud, assurez-vous de donner à Mme            
Aicha les formulaires de commande dûment remplis, inclus dans le courrier du            
mercredi,  accompagnés du paiement, avant le 30 octobre. 
 

Les activités parascolaires: Mercredi 30 octobre sera le dernier jour des activités 
parascolaires pour la 1ère session. Il n'y aura pas d'activités  durant la semaine du 4 
au 8 novembre. Tous les élèves  seront libérés à 15h05. La deuxième session 
d'activités commencera le lundi 11 novembre 2019. Les formulaires d'inscription 
seront bientôt envoyés à la maison. 
 

 

AISN se prépare pour plein de plaisir pendant le Festival d'automne! Le 
jeudi 31 octobre, AISN célébrera la saison d'automne avec son festival d'automne. 
Les élèves du primaire participeront à divers jeux et activités à partir de 10 h 15. 
Nous terminerons l’événement en partageant des crèmes. Les élèves  sont priés 
d’apporter leurs déguisements avant l’événement, s’ils le souhaitent. Les parents 
et / ou les autres membres de la famille sont les bienvenus pour aider pendant 
l’événement. Si vous souhaitez aider, remplissez et retournez le formulaire de 
volontaire inclus dans le courrier du mercredi. Rappelez-vous que ce jour est 
une demie journée d’école. Les élèves seront libérés à midi. 

 



 

 
 

« Trick ou Treating » avec un changement! L’ambassade des États-Unis          
invite, une fois de plus, la communauté d’AISN à participer à son événement             
«Trunk or Treating». Les enfants se déguisent et vont de voiture en voiture,             
collecter des friandises et jouent à de petits jeux. Cet événement aura lieu le              
jeudi 31 octobre de 18h30 à 19h30 sur le site de l’ANCIENNE ambassade des              
États-Unis sur le parking en face d’AISN. Le stationnement est dans la rue et              
vous entrerez ensuite dans le parking comme vous le feriez normalement pour            
aller à l'école. Si vous êtes intéressé, vous DEVEZ envoyer un courriel à Mme              

Aicha avant le 24 octobre avec les noms des enfants et des parents. Seules les familles qui se sont préinscrites à                     
l'événement avant le 24 octobre peuvent y assister. Un merci spécial à l’ambassade des États-Unis et au CLO                  
d’avoir organisé cet événement spécial pour la communauté AISN. Veuillez noter que les enfants DOIVENT               
être supervisés par leurs parents. 
 
Service communautaire pour les élèves du secondaire : Ce samedi 26 octobre, les 
élèves du secondaire intéressés retourneront à la clinique de vaccination de Teyeratt 
pour poursuivre leur projet de peinture. Cette visite consistera à peindre une peinture 
murale décorative dans la salle d’attente. Les élèves intéressés doivent s'inscrire auprès 
de Mme Meghan. Il s’agit d’une occasion unique de redonner et de nouer des relations 
constructives avec notre communauté locale. 
 

  
Maîtres du Microscope au collège! Les 
élèves de la 6 e à la 7 e année ont 
récemment terminé une unité d’étude sur 
les microscopes, où ils ont acquis une 
expérience de la prise en charge adéquate 
de cet outil scientifique important. Ils ont 
également appris à connaître les 
différentes parties et les fonctions de 
chacune et ont eu la possibilité de créer 
leurs propres diapositives pour montage 
humide. 

 
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                  
de la semaine dernière. 

 


