
 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
                                            Mercredi , 13 novembre 2019  
 
Dates a Retenir  
Mercredi 13 novembre- Réunion parent/enseignant 15h:30-17:00 
Jeudi 14 novembre-Fin des cours à 12:00,  Réunion parent/enseignant 12 :30-16 :30 
Mercredi 20 novembre-Réunion du conseil d’établissement 17 :00 
Samedi 23 novembre-Foire (salon) universitaire/de carrière 10 :00-12 :00 
Mercredi 27 novembre - Journée de la Mauritanie 
Jeudi 28 novembre-Pas d’école- célébration de l’indépendance de  la Mauritanie et Thanksgiving. 
Jeudi 5 novembre- Concert d’hiver/Exposition d’Art 17 :00 
Samedi 16 décembre- Début des vacances d’hiver 
Lundi 6 janvier 2020-Début des cours à 8 :00 
  

                Bosque Màgico Rocks AISN!  
 
AISN a été ravi d'accueillir le groupe de jazz allemand Bosque Màgico sur notre 
campus pour une performance très spéciale le jeudi 7 novembre. Le groupe était 
en ville pour se produire à l’ambassade d'Allemagne. Pendant leur séjour ici, ils 
ont pris le temps d’organiser un concert spécial pour les élèves, familles et amis 
d’AISN. Le groupe de Mr. Papis a rejoint Bosque Màgico pour une soirée de 
divertissement international ! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
PreK dérobe l'assemblée de 
novembre avec leur interprétation de 
«Qui a volé le biscuit dans le pot à 
biscuits?». Au final, c'est Mme Ines 
qui a volé le biscuit! Merci à PreK 
pour leur travail acharné dans la 
préparation de leur chanson. 
 

 



 

Nous avons des problèmes avec les élèves/ parents 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 
basketball. 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. 
  
 
Conférences parents-enseignants d'aujourd'hui et de demain à 
AISN! Les conférences parents-enseignants sont programmées pour 
aujourd'hui de 15h30 à 17h00 et demain de 12h30 à 16h30, la fin des 
cours sera à 12h00 le jeudi. Si vous n'êtes pas encore inscrit, veuillez 
contacter Mme Aicha pour plus de détails. 
 
 
 
 

 
 RECHERCHE: Des volontaires pour aider à la journée mauritanienne! Le mercredi 
27 novembre, AISN célébrera la culture unique de la Mauritanie. Les élèves auront la 
possibilité de participer à diverses activités axées sur des aspects spécifiques de la 
Mauritanie - tels que les jeux, la danse, les percussions, la cérémonie du thé, etc. Nous 
recherchons des Mauritaniens locaux pour mener une activité culturelle permettant à nos 
élèves de  mieux connaître et de mieux comprendre notre pays d'accueil. 
 
En plus, nous allons goûter à la Mauritanie avec des plats traditionnels pour le déjeuner. 
L’école fournira du mischoui et les familles sont invitées à partager un plat mauritanien - de 

leur choix. Si vous êtes intéressé à diriger une activité ou à partager de la nourriture ou des boissons (suffisamment 
pour 5 personnes), remplissez et retournez les formulaires dans le courrier de la semaine dernière ou contactez 
Mme Aicha. 
 
 

 


