
 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
Mercredi 6 novembre 2019 

Dates to retenir: 
Jeudi 7 novembre-Concert de jazz avec un groupe allemand, ouvert aux familles d’AISN et à leurs invités                 
18 :00-19 :30 
Lundi 11 novembre-Début des activités parascolaires du deuxième trimestre 
Mardi 12 novembre- Distribution des bulletins de notes du premier 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 
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. 
__________________________________________________________________________________  
 

INTÉRESSANT FESTIVAL D'AUTOMNE À L'AISN! 
 
Jeudi dernier, le 31 octobre, c'était le festival d'automne à l'AISN. Les élèves ont participé à différentes activités 
d’automne telles que Harvest Bingo, Courses en sacs, Chaises musicales et Just Dance. Un grand bravo au conseil 
des élèves pour avoir organisé une chasse au trésor délicate et une maison hantée très effrayante pour les plus 
jeunes. Merci également à nos parents bénévoles : Ron, Lisa, Warda, Kimberly et Sachiko! Nous apprécions 
toujours votre implication ! 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
AISN est ravi d'accueillir le groupe de jazz allemand Bosque Màgico 
dans notre école pour une performance très spéciale. Le groupe est en ville 
pour se produire pour l’ambassade d’Allemagne et nous leur sommes 
reconnaissants d’avoir accepté de donner un concert gratuit spécial aux 
élèves et aux familles d’AISN. L'événement aura lieu le 7 novembre de 
18h00 à 19h30 à l’école. Notre propre groupe, avec Mr. Papis, se joindra à 
Bosque Màgico pour une soirée vraiment divertissante de musique 
internationale. Si vous souhaitez inviter un adulte qui n'a pas de badge 
AISN, vous devez envoyer le nom à Mme Aicha  
 
 

Assurez-vous de vous inscrire aux activités parascolaires du deuxième 
trimestre qui commencent le lundi 11 novembre 2019. Les formulaires 
d'inscription ont été envoyés à la maison dans le courrier du mercredi de la 
semaine dernière. De nombreuses activités ont des limites du nombre de 
participants, renvoyez donc rapidement votre formulaire si vous ne l'avez 
pas encore fait. 

 
 
LE CLUB D'ATHLÉTISME A BESOIN DE BÉNÉVOLES LUNDI, MARDI ET JEUDI! Si 
vous souhaitez aider à l'activité parascolaire du club d’athlétisme, veuillez contacter Mme Aicha. 
Les volontaires courront / marcheront avec les participants dans l’enceinte de l'ancienne 
ambassade américaine. 
 
 
 
Conférences parents-enseignants - INSCRIVEZ-VOUS VIA 
DOODLE LINK! Le premier trimestre s'est terminé le mardi 5 novembre. 
Les bulletins seront livrés le mardi 12 novembre. Les conférences 
parents-enseignants auront lieu le mercredi 13 novembre de 15h30 à 
17h00 et le jeudi 14 novembre de 12h30 à 16h30, la fin des cours  est à 
12h00 pour la journée du jeudi 
.  
Les conférences sont une occasion pour les enseignants de rencontrer les 
parents afin de discuter des progrès des élèves et de parler des sujets de préoccupation. Des informations sur la 
façon de s'inscrire à ces conférences via DOODLE LINK seront partagées avec les familles cette semaine. S'il vous 
plaît contacter Mme Aicha à  aicha.fall@aisnmauritania.com 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 se faire 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 d’aujourd’hui ou contactez Mme Aicha. 

 


