
AISN’S WEEKLY NEWSLETTER
Wednesday, May 18th, 2022

Dates to Remember:
Thursday, May 19th: Director’s Virtual Office Hours: 9:00-9:30 AM Elementary;
10:00-10:30 AM Middle/High School.  Zoom link: http://zoom.us/j/9731240864 (Password 12345)
Tuesday, May 24th: Association Meeting - 6:00 PM on campus and Zoom
Wednesday, May 25th: Africa Day - No School
Friday, May 27th: Elementary Student-Led Conferences and End of Spring MAP Testing
Tuesday, May 31st: Board Election ballots due
Wednesday, June 8th: Spring Concert/Art Show; 5:00 PM
Saturday, June 11th: Commencement Ceremony; 5:30 PM
_____________________________________________________________________________________________

AISN WELCOMES NEW DEPUTY DIRECTOR!

We are delighted to announce that Diana Cash has accepted the position of AISN’s next Deputy Director of
Teaching, Learning, and Student Success for the upcoming academic year. This role will continue the
excellent work begun by Ms. Meghan most especially the focus on aligning the K-12 curriculum and
bringing learning data to teachers and students in support of our goals of student growth and achievement.
Diana will also support community events and committees as we plan for an equally exciting year ahead.
Additionally, this role remains a teacher-leader position with a part-time teaching load and support for
College and Career guidance in the Secondary School.

Diana is a team player and leader with a proven track record of collaboration and community involvement
resulting in increased student academics in the schools she has served. According to her current Principal,
Diana works exceptionally well with parents, students, and faculty in her current role of Associate
Principal/Dean of Students at Minter Creek Elementary School where she oversees all discipline and
attendance issues, learning support and supervises para-professionals. Diana has particular expertise in
Special Education and Early Childhood Education and has had extensive experience designing and
implementing programs for learners of all ages struggling with reading and mathematics.

Diana is joining us from Washington state. She is a certified administrator and teacher. She holds a Master’s
degree of Arts in Educational Administration, a Master’s Degree in Special Education, and a Bachelor's
degree in Early Childhood Education. Diana is an expert in behavior intervention, trauma-informed in
education, and inclusionary practices, which coupled with her experience developing strong adult learning
environments makes her a wonderful addition to our team for next year.

http://zoom.us/j/9731240864


VOTING FOR NEW BOARD MEMBERS: Last week a call for nominations for new
board members was shared with the AISN community.  Elections will be conducted
through paper ballots which were sent home to families on Tuesday, May 17th - along with
the candidate's bios.  The last day to return ballots will be Tuesday, May 31st; ballots will
be counted on this day as well.

SECONDARY SCHOOL PROGRESS REPORTS: Mid-quarter 4 semester progress reports
have been issued to students in Grades 6-12 with a C- or lower in any of their courses.  The
progress reports provide an opportunity for students to take action to improve their grade before
the end of the quarter in mid-June.

STUDENT-LED CONFERENCES: Student-led conferences are an opportunity
for students to demonstrate responsibility for their academic performance by
providing a review and reflection of their work for parents. Student-Led
Conferences are scheduled for Friday, May 27th  from 8:00 AM - 12:30 PM for
students in PreK - Grade 5. We encourage parents to attend this important event to
share in your child’s/children’s education.  More information about this special
event is included in today’s newsletter. Please note that even though this day is a
school day, elementary students only come to school at their scheduled conference
time.  Secondary students will have a normal day of school.  The link to sign-up for
Student-Led Conferences will be shared soon.

TIPS TO HELP GET THROUGH THE END OF THE SCHOOL YEAR: It's
almost the end of the year and students might be getting restless. Here are tips to keep
them (and you) happy through the home stretch.

Stick to routine/structures you’ve relied on all year:

● Regular routines, including healthy snacks and lunches, also help kids cope
with the excitement of end-of-school activities.

● The school year calls for renewed attention to home routines, such as those surrounding bedtime, morning,
and meals. Children appreciate and thrive on the routines. It gives them comfort and security and better
prepares them for the routines and expectations of the school day.

● Establish family rules related to TV, computer, and video game usage to avoid too much screen time

Plan ahead

● Get a head start on preparing your child to make the transition from one grade to another, and from in-school
learning to summer learning and relaxation.

Acknowledge progress

● Encourage your child to reflect back on their school year and think about what they have learned, what was
challenging, how they dealt with it and what they are proud of.



STUDENT-LED CONFERENCE INFORMATION
Please remember to note that Friday, May 27th is Student-Led Conference Day at AISN for students in
PreK- Grade 5.  It will not be a normal day of school for these students..  Each student will have a specific
time to come to school that day to present their portfolios/other pieces of work to his/her parents.  This
conference will provide an opportunity for your child to reflect upon their successes during the school year,
as well as their stretches.  The conference will provide you examples of what your son/daughter has learned
this year.  We emphasize that these are student-led conferences and the teachers will be attending as
observers, but not as active participants. Special Note: Middle School students will prepare an End of the
Year Reflection project which will be shared with families digitally.

Prior to the conference, make sure that you have signed up for a specified time via this link:

Please note that teachers may not all choose to follow the same format for
student-led conferences.  If you would like more precise information about what will be happening during
your child(ren)’s conference, please contact the teacher.

What to expect:

● Your child will be in charge of the conference and has planned specific areas to share and has
rehearsed the conference in a specific order.  Please allow your child to proceed with the
special plan.

● You will be shown completed work and reflections upon that work.
● There might be other children conducting conferences in the classroom at the same time.

Please, if it is possible, do not bring other children and kindly switch off your mobile phone
during the conference so that your attention to your child’s presentation can be uninterrupted.

● Your child may be unsure of your reaction to their presentation.  Please provide
encouragement and feedback as your child proceeds.  Ask questions to clarify.

● Expect your child to share his/her strengths and stretches, successes, best work, areas to
improve, and goals for the future.

Here are ways you can support your child in this day:

● Make sure your child comes with you to the conference.
● Arrive on time.
● Give him/her your undivided attention and be a good listener.
● Look at his/her work samples in the portfolio and make positive comments, ask specific

questions and remember to look for progress, not perfection.
● If possible, make other arrangements for brothers/sisters so that during the conference, he/she

will have quality time with you and increase your ability to focus your attention as your
son/daughter leads you through the conference.

● Allow your child to lead the conference.
● Ask your child about what goals he/she has set for himself/herself and let him/her know how

you will help him/her reach the goals.



Frequently Asked Questions from Parents about the Student-Led Conferences:

● Will the teacher be part of the conferences?
○ No, the teacher will have helped the student prepare for the conferences, but will only

be a facilitator during the conference.
● How will I know what to do during the conference?

○ Follow your child’s lead!
● How does the conference end?

○ The student will end the conference when he or she is finished showing work.
Sometimes parents and students take a moment to reflect on the experience.

● What do I do if I have a pressing question for the classroom teacher?
○ You should contact the teacher before or after the conference to schedule an

appointment for another time.  Student-Led Conferences are not Parent-Teacher
Conferences.

GUIDING QUESTIONS FOR YOUR CHILD’S STUDENT-LED CONFERENCE:
● What were your goals this year?
● What have you learned this year?
● What are you proud of this year?
● What are the things that you are most proud of?
● What subject/activity is difficult for you?  Why?
● What subject/activity is your favorite?  Why?
● What things make you happiest at school?  Why?
● What things frustrate you at school?  Why?
● What is something that you accomplished this school year?
● What are three things you hope to change in the future?  How will you accomplish this?
● How can I help you achieve your goals?



COURRIER HEBDOMADAIRE D’AISN
Mercredi 18 mai 2022

Dates à retenir:
Jeudi 19 mai: Horaires du bureau virtuel de la directrice: 9:00-9:30 élémentaire;
10:00-10:30 collège/lycée.  Lien Zoom: http://zoom.us/j/9731240864 (mot de passe 12345)
Mardi 24 mai: Réunion de l’association - 18:00 en présentiel et sur Zoom et présentiel
Mercredi 25 mai: Journée de l’Afrique - Pas d’école
Vendredi 27 mai: Conférences dirigées par les élèves et fin des évaluations de MAP du printemps
Mardi 31 mai: Date limite pour le renvoie des bulletins de vote
Mercredi 8 juin: Concert du printemps/Exposition des produits d’art; 17:00
Samedi 11 juin: Cérémonie de remise des diplômes; 17:30
_____________________________________________________________________________________________

AISN SOUHAITE LA BIENVENUE
À SA NOUVELLE DIRECTRICE ADJOINTE !

Nous sommes ravis d'annoncer que Diana Cash a accepté le poste “Deputy Director of Teaching, Learning,
and Student Success” pour la prochaine année scolaire. Ce poste permettra de poursuivre l'excellent travail
entamé par Mme Meghan, notamment en ce qui concerne l'alignement du programme d'études de la
maternelle à la 12e année et l'apport de données d'apprentissage aux enseignants et aux élèves afin de
soutenir nos objectifs de croissance et de réussite des élèves. Diana soutiendra également les événements et
les comités communautaires, au moment où nous planifions une année à venir tout aussi passionnante. Elle
sera aussi en charge un enseignement à temps partiel et un soutien pour l’orientation des élèves vers les
universités et écoles supérieures

Diana a fait ses preuves en matière de collaboration et de participation communautaire, ce qui a permis
d'améliorer les résultats scolaires des élèves dans les écoles qu'elle a servies. Selon son directeur actuel,
Diana travaille exceptionnellement bien avec les parents, les élèves et le corps enseignant dans son rôle
actuel de directrice adjointe/doyenne des élèves à l'école primaire Minter Creek, où elle supervise tous les
problèmes de discipline et d'assiduité, le soutien à l'apprentissage et la supervision des paraprofessionnels.
Diana possède une expertise particulière en matière d'éducation spécialisée et d'éducation de la petite
enfance et a acquis une grande expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes destinés
aux élèves de tous âges ayant des difficultés en lecture et en mathématiques.

Diana vient de l'état de Washington. Elle est une administratrice et une enseignante certifiée. Elle est titulaire
d'une maîtrise en administration de l'éducation, d'une maîtrise en éducation spécialisée et d'une licence en
éducation de la petite enfance. Diana est une experte de l'intervention comportementale, de l'éducation basée
sur les traumatismes et des pratiques d'inclusion, ce qui, ajouté à son expérience dans le développement
d'environnements d'apprentissage pour adultes, fait d'elle un merveilleux atout pour notre équipe pour
l'année prochaine.

http://zoom.us/j/9731240864


NOUVEAUX MEMBRES DU Conseil d'Établissement : un appel à candidatures pour
les nouveaux membres du conseil d'établissement a été partagé avec la communauté
d’AISN la semaine dernière.  Les élections se feront par le biais de bulletins de vote en
papier qui ont été envoyés aux familles le mardi 17 mai - avec les biographies des
candidats.  Le dernier jour pour renvoyer les bulletins de vote sera le mardi 31 mai ; les
bulletins seront également comptés ce même.

(SECONDARY SCHOOL PROGRESS REPORTS) RAPPORTS D'AVANCEMENT DES
ÉLÈVES DU SECONDAIRE : Des rapports d'avancement de la mi-trimestre et au quatrième
semestre ont été envoyés aux élèves de la 6e à la 12e année ayant obtenu un C- ou moins dans l'un
de leurs cours.  Ces rapports de progression donnent l'occasion aux élèves de prendre des mesures
pour améliorer leur note avant la fin du trimestre à la mi-juin.

LES CONFÉRENCES DIRIGÉES PAR LES ÉLÈVES : Les conférences
dirigées par les élèves sont une occasion pour les élèves de démontrer leur
responsabilité dans leurs performances scolaires en fournissant une revue et une
réflexion de leur travail aux parents.  Elles auront lieu prévues le vendredi 27 mai de
8h00 à 12h30 pour les élèves de la maternelle à la 5e année. Nous encourageons les
parents à assister à cet événement important pour partager l'éducation de leur(s)
enfant(s).  Vous trouverez de plus amples informations sur cet événement spécial dans
le courrier d’aujourd’hui. Veuillez noter que bien que ce soit une journée normale
d’école, les élèves de l'élémentaire ne viendront à l'école qu'à l'heure prévue pour la
conférence.  Les élèves du secondaire auront une journée de cours normale.  Le lien
pour s'inscrire aux conférences dirigées par les élèves sera bientôt communiqué.

CONSEILS POUR AIDER À FINIR L'ANNÉE SCOLAIRE : C'est bientôt la
fin de l'année scolaire et les élèves commencent peut-être à s'impatienter. Voici des
conseils pour les garder (et vous garder) en forme jusqu'à la dernière ligne droite.

Restez fidèle à la routine et aux structures que vous avez adoptées toute
l'année :

● Des routines régulières, y compris des collations et des déjeuners sains, aident également les enfants
à faire face à l'excitation des activités de fin d'année scolaire.

● L'année scolaire exige que l'on accorde une attention particulière aux routines de la maison, telles
que l'heure du coucher, du réveil et des repas. Les enfants apprécient les routines et s'y épanouissent.
Elles leur apportent confort et sécurité et les préparent mieux aux routines et aux attentes de la
journée d'école.

● Établir des règles relatives à l'utilisation de la télévision, de l'ordinateur et des jeux vidéo afin d'éviter
de passer trop de temps devant un écran.

Planifiez à l’avance

● Prenez une longueur d'avance pour préparer votre enfant à passer d'une classe à l'autre, et de
l'apprentissage scolaire à l'apprentissage à la détente en été

Reconnaissance des progrès

● Encouragez votre enfant à faire le bilan de son année scolaire et à réfléchir à ce qu'il a appris, aux
difficultés rencontrées, à la façon dont il les a surmontées et à ce dont il est fier.



CONFÉRENCES DIRIGÉES PAR LES ÉLÈVES
Veuillez noter que le vendredi 27 mai est le jour des conférences à AISN pour les élèves de la maternelle à la
cinquième année.  Ce ne sera pas un jour d'école normal pour ces élèves.  Chaque élève aura une heure
spécifique pour venir à l'école ce jour-là afin de présenter ses portfolios/autres travaux à ses parents.  Cette
conférence sera l'occasion pour votre enfant de réfléchir à ses succès durant l'année scolaire, ainsi qu'à ses
difficultés.  La conférence vous fournira des exemples de ce que votre fils/fille a appris cette année.  Nous
insistons sur le fait que ces conférences sont dirigées par les élèves et que les enseignants y assisteront en
tant qu'observateurs, mais pas en tant que participants actifs. Note spéciale : Les élèves du collège préparent
un projet de réflexion de fin d'année qui sera partagé avec les familles sous forme numérique.

Assurez-vous que vous vous êtes inscrit à une heure précise via ce lien avant les conférences  :

Veuillez noter que les enseignants ne décideront peut-être pas tous de suivre le même format pour les
conférences dirigées par les élèves.  Si vous souhaitez obtenir des informations plus précises sur ce qui se
passera pendant la conférence de votre/vos enfant(s), veuillez contacter l'enseignant.

A quoi s’attendre:

● Votre enfant dirigera la conférence et il doit avoir  prévu des domaines spécifiques à partager
et a répété la conférence dans un ordre précis.  Veuillez permettre à votre enfant de suivre ce
plan spécial.

● Il vous présentera un travail fini et des réflexions sur ces travaux.
● Il se pourrait  que d'autres enfants fassent des conférences dans la classe au même moment.

Veuillez, dans la mesure du possible, ne pas amener d'autres enfants et éteindre votre
téléphone portable pendant la conférence afin de ne pas interrompre votre attention sur la
présentation de votre enfant.

● Votre enfant peut être incertain de votre réaction à sa présentation.  Veuillez l'encourager et
lui faire part de vos réactions au fur et à mesure qu'il avance.  Posez des questions pour
clarifier les choses.

● Attendez de votre enfant qu'il vous fasse part de ses forces et de ses limites, de ses réussites,
de ses meilleurs travaux, des points à améliorer et de ses objectifs pour l'avenir.

Voici comment vous pouvez encourager votre enfant pendant cette journée:

● Assurez-vous que votre enfant vous accompagne à la conférence.
● Soyez ponctuel
● Accordez-lui toute votre attention et soyez à l'écoute.
● Observez son travail dans le portfolio et faites des commentaires positifs, posez des questions

spécifiques et n'oubliez pas de rechercher les progrès et non la perfection.
● Dans la mesure du possible, prenez d'autres dispositions pour les frères et sœurs afin que,

pendant la conférence, il/elle puisse passer du temps de qualité avec vous et augmenter votre
capacité à concentrer votre attention pendant que votre fils/fille vous guide pendant la
conférence.

● Permettez à votre enfant de diriger la conférence.
● Demandez à votre enfant quels sont les objectifs qu'il s'est fixés et faites-lui savoir comment

vous allez l'aider à les atteindre.



Questions fréquemment posées par les parents sur les conférences dirigées par les
élèves:

● L'enseignant participera-t-il aux conférences ?
○ Non, l'enseignant aura aidé l'élève à préparer les conférences à l’avance, mais il ne

sera qu'un facilitateur pendant la conférence.
● Comment saurai-je ce qu'il faut faire pendant la conférence ?

○ Suivez votre enfant
● Comment finit la conférence?

○ .L'élève met fin à la conférence lorsqu'il a fini de montrer son travail.  Parfois, les
parents et les élèves prennent un moment pour réfléchir à l'expérience.

● Que dois-je faire si j'ai une question urgente à poser à l’enseignant de la classe ?
○ Vous devez contacter l'enseignant avant ou après la conférence pour fixer un

rendez-vous à un autre moment.  Les conférences dirigées  par les élèves ne sont pas
des conférences parents-enseignants.

DES QUESTIONS DIRECTRICES POUR LA CONFÉRENCE DIRIGÉE PAR
L'ÉLÈVE :

● Quels sont tes objectifs pour cette année
● Qu'est ce que tu as appris cette année?
● De quoi es-tu fier cette année?
● Quelles sont les choses dont tu es le plus fier?
● Quelle matière/activité est difficile pour toi ?  Pourquoi ?
● Quelle est votre matière/activité préférée ?  Pourquoi ?
● Quelles sont les choses qui te rendent le plus heureux à l'école ?  Pourquoi ?
● Quelles sont les choses qui te frustrent à l'école ?  Pourquoi ?
● Quelle est la chose que tu as accomplie cette année scolaire ?
● Quelles sont les trois choses que tu espères changer à l'avenir ?  Comment vas-tu y parvenir ?
● Comment puis-je vous aider à atteindre vos objectifs ?



Wednesday, May 18, 2022


Dear AISN Parents and Students,


Beginning on Friday, May 20, all AISN students will participate in swimming lessons during PE 
class. Ms. Basma and Ms. Heidi will be teaching swimming and will be assisted by the class 
teacher, assistants, and potentially some parent volunteers.  This will be a learn to swim and 
developmental swim program; students may be grouped accordingly.  Younger students will be 
assisted by class teachers and assistants to change in and out of their swimsuit.  


Please send your child to school on swim days with the following: 

• swimsuit

• sunscreen 

• towel

• hat

• change of clothes

• goggles (optional)


The dates for swimming for Grades 4/5, Pre-K, Grade 7/8, Grade 6, and High School are:

Tuesday, May 24

Tuesday, May 31

Tuesday, June 7


The dates for swimming for Grade 3, Grade 2, Grade Kinder/One, and High School are:

Friday May 20

Friday, June 3

Friday, June 10


The following are some important rules for all students to follow:

• Swimmers must shower before entering the pool.  

• Wear swimwear made of synthetic materials and avoid denim, cotton or clothes that are too 

heavy and which may impede safety in the water or which may clog the pool’s filter system.

• No gum is allowed in the pool or on the pool deck

• No horseplay, running, standing/sitting on shoulders

• Undue splashing and excessive noise are not allowed

• Diving is prohibited


If you would like to volunteer to join us in the pool, please email Ms Heidi 
(director@aisnmauritania.com).  


Thank you for reading and explaining the rules to your child.  All students must follow the rules in 
order to be included in the swimming program.  If you do not give permission for your child to 
participate in swimming, please email Ms. Basma.


Sincerely,


Ms Basma & Ms Heidi

mailto:director@aisnmauritania.com

