
 

COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN 
Mercredi 30  octobre 2019 

Dates à retenir: 
Mercredi 30 octobre-Dernier jour 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 
Lundi 4 novembre-jeudi 8 novembre-Pas d’activités parascolaires- Fin des cours chaque jour à 15 :05 
Mardi 5 novembre- Fin du 1e trimestre 
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 
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. 
__________________________________________________________________________________  
 
LES ÉLÈVES  D'AISN RENDENT  À LEUR COMMUNAUTÉ LOCALE!  
Samedi dernier, le 26 octobre, quatre lycéens sont retournés à la clinique de vaccination de Teyeratt pour poursuivre 
leur projet de peinture. Chaque élève a créé et peint sa propre peinture murale dans la salle d'attente, sous la direction 
du professeur d'art d'AISN M. Sidi Yahya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Diane                                                                             Matisse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Nayli                                                                           Adrielle 



 

« Flashlight Friday » en première année met la lecture à l’honneur !  
« Flashlight Friday » est un moyen amusant d'encourager et de motiver 
les enfants à lire de manière autonome en leur permettant de lire dans une 
pièce sombre avec une lampe de poche. Il encourage également la 
créativité en suggérant aux élèves de construire leur propre « tente » avec 
des couvertures et des oreillers de chez eux. Utiliser des lampes de poche 
pour lire confortablement, a quelque chose de spécial ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 avant le 3                
novembre. 

 
 
 
Les activités parascolaires du premier trimestre finissent aujourd’hui ! il n’y aura pas            
d’activités pendant la semaine du 4 au 8 novembre et pendant cette semaine, tous les               
élèves iront à la maison à 15 :05. 
 

La deuxième session d’activités débutera le lundi 11 novembre 2019. Les formulaires            
d’inscription sont inclus dans le courrier hebdomadaire d’aujourd’hui. Veuillez renvoyer le           
formulaire d’inscription rapidement car plusieurs activités ont un nombre de place limité. 
 

 
Le festival d'automne c'est demain! A partir de 10 h 15, les élèves du primaire               
participeront à divers jeux et activités. Nous terminerons l’événement par de la crème             
glace pour tous les élèves. Les élèves sont priés d’apporter leurs déguisements avant             
l’événement, s’ils le souhaitent. Rappelez-vous que ce jour est une mi-journée. Les            
élèves seront libérés à midi. 
 

 
Aujourd’hui est la date limite des commandes de repas chauds pour novembre et             
décembre ! Si votre famille souhaite commander un déjeuner chaud, assurez-vous de            
renvoyer à Mme Aicha les formulaires de commande qui ont été envoyés dans le courrier               
du mercredi de la semaine dernière, avec le montant des commandes. 
 


