
 

                                      Courrier Hebdomadaire d’AISN 
Mardi 26 novembre 2019 

 
Dates à retenir: 
Mercredi 27 novembre - Journée de la Mauritanie-Fin de la journée 13h:00 
Jeudi 28 novembre-Pas d’école- célébration de l’indépendance de  la Mauritanie et Thanksgiving. 
Samedi 30 novembre-Nettoyage de la plage par le conseil des élèves  
Mercredi 4 - 6 décembre - Mission de la fondation Starkey Hearing 
Jeudi 5 décembre- Concert d’hiver/Exposition d’Art 17h:00 
Vendredi 6 - dimanche 8 décembre- Excursion des grades 4-5 à Tergit (en Adrar) 
Samedi 16 décembre- Début des vacances d’hiver 
Lundi 6 janvier 2020 - Début des cours à 8h :00 
__________________________________________________________________________________  

(FOIRE) SALON DES UNIVERSITÉS / CARRIÈRES D’AISN 2019 
POUSSER LES ÉLÈVES A COMMENCER A PENSER AU FUTUR DÈS AUJOURD’HUI 

 
Samedi dernier, le 23 novembre, AISN a organisé sa foire (salon) annuelle destiné aux élèves et aux universités. Il                   
s'agissait d'une occasion pour les élèves d'explorer les universités et les carrières potentielles après avoir terminé                
leurs études secondaires. Plus de 30 universités et carrières étaient représentées par divers membres de la                
communauté de Nouakchott ; Plus de 135 élèves des lycées de Nouakchott ont assisté à cet événement interactif et                   
éducatif. Les élèves ont eu l'occasion de poser des questions et de discuter de divers sujets avec les représentants                   
présents à la foire. AISN aimerait remercier tous les représentants d'avoir pris le temps de leur week-end pour 

partager leurs expériences avec nos adolescents. 

 
La journée de la Mauritanie est demain! Les parents et les invités sont invités à assister à notre célébration 
de la journée en Mauritanie. Si vous souhaitez amener un invité, veuillez contacter immédiatement Mme Aicha 
afin que nous puissions l’inscrire sur la liste des invités. 
Le calendrier des événements pour la journée en Mauritanie:  
10h-11h30: la 2ème à la 12ème 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 
 

           AMUSEMENT PENDANT LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Même si la journée d'école se termine à 15h05, l'apprentissage et le divertissement continuent après la fin des cours                   
grâce à notre vaste sélection d'activités parascolaires ! Un grand bravo à nos professeurs qui continuent à proposer                  
aux élèves une grande variété d’activités, telles que l’aide aux devoirs, la lecture, l’exploration scientifique et                
l’athlétisme. Nous tenons également à exprimer une fois encore notre gratitude à l’ambassade américaine pour nous                
avoir permis d’utiliser leur propriété pour nos activités sportives telles que le basket-ball, le club de cyclisme et le                   

club de course à pied ce trimestre. 

  
 
 
  
 

 
 
 
RETENEZ CETTE DATE!! Le concert d’hiver et l’exposition d’art d’AISN sont           
programmés pour le jeudi 5 décembre à 17 heures. Préparez-vous pour une soirée de              
spectacles musicaux et artistiques! Les classes de musique de M. Papis interpréteront des             
chansons du film Le Roi Lion! Les élèves d’art de M. Sidi Yahya présenteront une               
variété d’œuvres créées jusqu’à présent cette année scolaire. Nous espérons vous compter            
parmi les présents ! 
 
 
NETTOYAGE DE LA PLAGE PAR LE CONSEIL DES ÉLÈVES  
Ce samedi 30 novembre 2019, le conseil des élèves organise un nettoyage de la plage à côté du Sultane. Ce                    
nettoyage sera effectué par les lycéens. Nous allons nous rencontrer à l'école à 8 h pour quitter à 8 h 30 et revenir à                        
11h. Nous invitons toute personne désireuse de participer, à se joindre à nous. Il sera également utile de fournir des                    
moyens de transport. Les personnes désireuses de participer ou qui ont des questions doivent communiquer avec                
Mme. Barbara à barbara.schmidt@aisnamauritania.com ou avec les membres du conseil des élèves comme Diane              
ou Carolina. 
 
 
 

 


