
 

Courrier Hebdomadaire d’AISN 
Mercredi 11 décembre 2019 

Dates à retenir: 

Vendredi 13 novembre- Assemblée de décembre, après-midi 

Samedi 14 décembre-début des vacances d’hiver.  L’école sera fermée pendant les vacances 

Lundi 6 janvier 2020-Début des cours à 8 :00 

Lundi 6 janvier 2020-début du nouveau système des commandes des repas chauds 

Lundi 6 janvier-vendredi 10-Pas d’activités parascolaires 

Lundi 13 janvier-Reprise des activités parascolaires 

__________________________________________________________________________________  

CHANGEMENT DE SYSTÈME DE DÉJEUNER À PARTIR DE JANVIER - À partir de 

janvier, les élèves ne pourront passer leur commande de repas qu'une fois par mois. Les élèves ne 

pourront plus commander le même jour ou la même semaine. La traiteuse doit acheter ses provisions 

à l'avance et elle n'est pas en mesure de gérer correctement le déjeuner lorsqu'il y a des ajouts et des 

soustractions de dernière minute. Veuillez consulter la lettre ci-jointe concernant le nouveau système 

 

Le service bénévole des élèves du secondaire rend l'AISN fière! Les élèves du lycée 

se sont portés volontaires pour la Starkey Hearing Foundation qui a organisé une 

mission de trois jours à Nouakchott pour fournir une aide auditive aux Mauritaniens 

locaux dans le besoin. Les élèves ont aidé dans des tâches telles que l'enregistrement, 

les examens de l'oreille, les dépistages auditifs, l'ajustement des appareils auditifs pour 

les patients et la traduction entre les médecins et les patients. Tous les 16 élèves du 

secondaire ont participé à au moins une des journées, la plupart a participé à deux des 

journées. Plusieurs de nos élèves sont restés après l'école pour continuer à aider. Le 

personnel de Starkey a commenté à plusieurs reprises à quel point nos étudiants étaient 

incroyables et comment ils n'auraient pas pu mener à bien la mission sans leur aide. 

Nos lycéens ont fait preuve d’une haute qualité 

 

Le PSAT est une évaluation qui mesure l’aptitude pour l’accès aux universités et 

fournit un entrainement pour le SAT. En octobre, les élèves de la 8e à la 9e année 

ont passé le PSAT 8-9 et les élèves de la 10e à la 11e ont passé le PSAT / NMSQT 

par le biais du College Board. Cette semaine, les élèves ont reçu leurs résultats et 

ont discuté de ce qu'ils représentent pendant leurs cours de préparations 

universitaires. Les élèves peuvent également y accéder via leur compte personnel 

auprès de College Board. N'hésitez pas à contacter Mme Meghan si vous avez des 

questions sur les résultats du PSAT 

 

PAS D’ACTIVITES PARASCOLAIRES LA SEMAINE DU 6 AU 10 JANVIER.  LES ACTIVITES 

REPRENNENT LE LUNDI 13 JANVIER. 



 

 

CONCERT D’HIVER – LE ROI LION 
 

 

 

 

 

Les élèves de 4e / 5e partent camper à Terjit! Nos 12 élèves 

de la 4e / 5e année ont fait un voyage de trois jours à Terjit. Ils 

ont eu l'occasion de visiter l'Oasis, de gravir des dunes de sable, 

de voir des peintures rupestres préhistoriques, de dormir dans 

des tentes et de profiter de feux de camp. Les élèves ont passé 

un moment fabuleux! Merci aux parents qui se sont portés 

volontaires pour conduire pendant le voyage - nous n'aurions 

pas pu le faire sans eux! 

 

 

 

 

 


