
 

 

                                 Courrier Hebdomadaire d’AISN 
Mercredi 8 janvier 2020 

 

Dates à retenir: 

Lundi 13 janvier :  Reprise des activités parascolaires 

Lundi 13 janvier – Vendredi 17 janvier : Spirit Week 

Vendredi 24 janvier : AISN Lap-a-thon (pendant les heures de cours) 

Mercredi 29 janvier : fin du 2e trimestre 

Jeudi 30 janvier :  fin des activités parascolaires du 2e trimestre 

Semaine du 3 au 7 février : Pas d’activités parascolaires 

Mercredi 5 février : Remise des bulletins de notes du 2e trimestre   

Jeudi 6 février : Demi-journée-Fin des cours 12 :00-Développement professionnel pour enseignants 

Vendredi 7 février :Pas d’école- Développement professionnel pour enseignants 

Lundi 10 février :  Démarrage des activités parascolaires du 3e trimestre 

__________________________________________________________________________________  

 

 

FAITS MARQUANTS DE L'ASSEMBLÉE DE DÉCEMBRE DE L'AISN! 

 

Lors de notre assemblée de décembre, les élèves, les professeurs, le personnel 

et les familles ont pu apprécier un excellent divertissement musical de nos 

groupes du lycée et du collège, à une représentation artistique spéciale de la 

6e à la 7e année et à notre célébration mensuelle d'anniversaire. Nous avons 

aussi, malheureusement, dit adieu à 5 élèves d'AISN qui nous quittent pour 

commencer de nouvelles aventures dans d'autres parties du monde. Nous 

souhaitons à Matthew, Abigail, Seth, Anna et Yangtong tout le meilleur dans 

le prochain chapitre de leur vie! Vous manquerez à AISN! 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à l'école et bonne année 2020! AISN accueille à nouveau tous les élèves et les 

familles après la trêve hivernale! Nous espérons que vous avez apprécié vos vacances, que 

vous soyez restés en Mauritanie ou voyagé à dans le monde. Nous vous souhaitons une bonne 

année 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE CHANGEMENT DU SYSTÈME DE DÉJEUNER EST EN 

VIGUEUR! - Pour rappel, les élèves ne peuvent passer leur commande de 

repas qu'une fois par mois. Ils  ne pourront plus commander le même jour ou 

la même semaine. La traiteuse doit acheter de la nourriture 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. 

 

 

 

 

Préparez-vous à montrer votre esprit d’AISN! La semaine du 13 au 17 janvier est la 

« Spirit Week ». Chaque jour, tous les membres de la communauté d’AISN sont invités à 

participer à diverses activités dont le Hat Day, le Pattern Day, le Wacky Tacky Day, le Twin 

Day et le Pyjama Day! Consultez le prospectus dans le courrier du mercredi d'aujourd'hui 

pour plus d'informations et de détails sur cette semaine amusante! 

 

 

 

 

 

Activités parascolaires: Les activités parascolaires du deuxième trimestre 

reprendront le lundi 13 janvier. Les activités du deuxième trimestre se terminent 

le jeudi 30 janvier. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes intéressés à 

diriger une activité parascolaire du trimestre 3 pour nos élèves, veuillez contacter 

Mme MaryAnn à director@aisnmauritania.com. Votre aide est toujours la 

bienvenue et appréciée! 

 

 

 

 

Préparez-vous pour le Lap-a-thon annuel de l'AISN! Cet 

événement de collecte de fonds amusant se concentre à la fois sur les 

avantages de la forme physique et la charité à notre communauté 

locale. Des informations et des détails sur le Lap-a-thon vous seront 

envoyés dans les prochaines semaines. N'oubliez pas de reserver la 

date: vendredi 24 janvier! 

 

 

 

 

 

 

Changement temporaire du personnel du bureau: Mme Aicha sera absente du bureau jusqu'en mars. Mme Salamata, 

une ancienne étudiante de l'AISN, la remplace jusqu'à fin janvier. Après cela, Mme N’Daye, qui a passé les 2 derniers 

mois en tant qu’assistante pré-maternelle, prendra la relève au bureau. Nous sommes heureux de compter 

mesdemoiselles Salamata et N’Daye parmi notre personnel. 


