
 

Courrier Hebdomadaire d’AISN 
Mercredi 20 novembre 2019 

 
Dates à retenir: 
Mercredi 20 novembre-Réunion du conseil d’établissement 17h :00 
Samedi 23 novembre-Foire (salon) universitaire/de carrière 10h :00-12h :00 
Mercredi 27 novembre - Journée de la Mauritanie - Descente à 13h:00 
Jeudi 28 novembre-Pas d’école- célébration de l’indépendance de  la Mauritanie et Thanksgiving. 
Jeudi 5 novembre- Concert d’hiver/Exposition d’Art 17h00 
Vendredi 6 - dimanche 8 novembre - Excursion des grades 4-5 à Tergit 
Samedi 16 décembre- Début des vacances d’hiver 
Lundi 6 janvier 2020-Début des cours à 8h :00 
__________________________________________________________________________________  

  
L'AMBASSADEUR BRITANNIQUE EN  VISITE À L’AISN 

 
Le mardi 19 novembre, AISN a accueilli l'ambassadeur Boyden sur son campus. Il a assisté au cours de 
gouvernement et de politique comparés dans la classe de la 12e  année enseignée par M. Andrew. Il a partagé son 
expérience de diplomate britannique et expliquer des aspects spécifiques du système parlementaire britannique à 
nos élèves de terminale. Nous lui exprimons notre gratitude pour avoir pris le temps, malgré son emploi du temps 
chargé, de discuter de problèmes concrets avec nos élèves. 

  
 
 
 
 

 
La classe de la  4ème / 5ème à Tergit du 6 au 8 décembre  
Après plusieurs années de pause, AISN reprend ses voyages avec ses élèves. 
Notre premier voyage sera notre classe de 4ème et 5ème année, pour passer 2 
nuits à Tergit. Ils partiront le vendredi 6 décembre et reviendront le dimanche 8 
décembre. Les accompagnateurs seront M. Sidi Ali, M. Dave et Mme Meghan. 
Les parents qui ont des voitures 4x4 sont les bienvenus. Une réunion 
optionnelle des parents pour obtenir plus d'informations sur le voyage aura 
lieu le mardi 26 novembre à 15h15. Les élèves séjourneront dans une maison 

d’hôtes, visiteront l’Oasis et découvriront la culture locale. Cette année, tous les élèves de la 4ème à la 12ème 
année auront la possibilité de participer à des sorties d’une nuit ou plus en Mauritanie. 
 
 
 

 



 

ATTENTION LES ELEVES DU COLLEGE ET DU LYCÉE ! 
LA FOIRE (SALON) DES UNIVERSITÉS/CARRIÈRES 
D’AISN AURA LIEU LE SAMEDI 23 NOVEMBRE. 
10h :00-12h :00. C’est une occasion pour nos élèves d’explorer les 
universités et les carrières potentielles une fois leurs études terminées. 
Plus de 30 universités et carrières seront représentées par divers 
membres de la communauté de Nouakchott. Les élèves auront 

l'occasion de poser des questions et de discuter de divers sujets avec les représentants présents à la foire (salon). Il 
s’agit d’un événement interactif et éducatif. Nous espérons y voir tous les collégiens et lycéens! Les parents sont 
également les bienvenus. 
 
 
AISN se prépare pour le Jour de la Mauritanie! 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. Si vous souhaitez faire du bénévolat en organisant une stand ou en 
partageant un repas / une boisson traditionnelle, contactez Ms. Aicha! 
 
Le calendrier des événements pour la journée de la  Mauritanie: 
10h-11h30:  Les classes de la 2e à la 12e année  participe aux trois activités de leur choix. (10h45-11h30 pour le 
PreK-Grade 1) 
11h30-12h00: spectacle présenté par nos élèves sur la mode, les percussions et la danse en Mauritanie 
12h00 - 13h00: Fête mauritanienne - nourriture fournie par nos parents et le personnel d’AISN. Veuillez informer 
Mme Aicha  si vous souhaitez apporter quelque chose pour contribuer au repas. 
 
13h00 fin de la journée 
 
Les parents et leur invités sont invités à assister à la célébration de la journée de la  Mauritanie. Si vous 
souhaitez venir avec un invité, veuillez compléter le formulaire d’invité ci-joint et le renvoyer immédiatement à 
Mme Aicha afin que nous puissions le faire figurer sur la liste des invités. 
 
 
 
Notre réunion mensuelle du conseil d’établissement aura lieu ce soir, mercredi 20 
novembre. L'ordre du jour du conseil est joint à ce courrier. Notez que nous discuterons 
d'une augmentation des frais de scolarité de la crèche (PreK) uniquement, pour l'année 
scolaire 2020-2021 
. 
 
 
La directrice d’AISN sera en mission hors du pays jusqu’au 29 novembre.  Ms. Meghan assurera l’intérim jusqu’à 
cette date. 

 


