
 

 

WHAT'S ON IN
SEPTEMBER

 

greater motivation comes with the freedom and control of when and what to work on
especially when your work is of significance to you as a learner.
the opportunity to set priorities and manage your time is easier when you have had choice
in your learning and you can see all that you need to accomplish during the semester.  You
wake up in the morning knowing what's ahead of. you. 
respecting the different learning styles and approaches of our learners to helping students
prepare for success in the world beyond school learning how they learn best.
tailor your timetable and classes to your personal needs and college needs is helpful to
ensure you get into your college of choice and graduate on time.

Dear AISN families,

What a wonderful first week back at AISN.  Much of my time this week has been working with
our Middle and High School students as we reshape our learning time with the idea that our
schedule is a resource for learning.   

Additionally, we are working with the spirit of valuing the unique and diverse passions of our
learners as we set clubs and electives to support the ideas and suggestions of our students.  

This approach to creating a personalized timetable for our learners has many benefits according
to our high schoolers including: 
 

Want to find our more about learning at AISN?  Please be sure to attend our two upcoming
events - Back to School Brunch and our Teacher/Curriculum to learn more.  Please also join my
coffee morning on September 21 and you are always welcome in the Director's weekly Zoom set
for 9:30 each Thursday http://zoom.us/j/9731240864.  Password 12345
.
Warmly

Heidi Cavanagh 
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PICK UP MONDAY -THURSDAY FOR K-
12

 16:00 PM 
 
 

PICK UP MONDAY -THURSDAY FOR PK 
15:00 PM 

 
PICK UP FRIDAY FOR ALL 

12:45 PM 
 
 

BACK TO SCHOOL
BRUNCH - SEPTEMBER

10TH AT AISN 
 

BACK TO SCHOOL OPEN
HOUSE - SEPTEMBER

14TH AT AISN
 

Saturday, September 10
Back to School Brunch

Wednesday, September 14
Back to School Meet the Teacher/Curriculum Evening

Wednesday, September 21 
Director’s Coffee on AISN Campus

Every Thursday in September (9:30 am)
Director’s Zoom Office Hours 



 

 

QU'EST CE QUI SE
PASSE EN

SEPTEMBRE
 

Une plus grande motivation vient de la liberté et du contrôle de quand et sur quoi travailler,
surtout lorsque votre travail est important pour vous en tant qu'élève
la possibilité de fixer des priorités et de gérer votre temps est plus facile lorsque vous avez le
choix de votre apprentissage et que vous pouvez voir tout ce que vous devez accomplir au
cours du semestre.  Vous vous réveillez le matin en sachant ce qui vous attend.  
respecter les différents styles et approches d'apprentissage de nos élèves aider les élèves à se
préparer à réussir dans le monde au-delà de l'école apprendre de la manière dont ils apprennent
le mieux.
adapter votre emploi du temps et vos cours à vos besoins personnels et à ceux de l'université
est utile pour vous assurer d'entrer dans l'université de votre choix et d'obtenir votre diplôme à
temps.

Chères familles de l''AISN,

Quelle merveilleuse première semaine de cours à l'AISN.  Cette semaine, j'ai passé une grande partie
de mon temps à travailler avec nos élèves du collège et du lycée pour organiser nos heures de cours
avec l'idée que notre emploi du temps est une ressource pour apprendre.   

En plus, nous travaillons dans l'esprit de valoriser les passions uniques et diverses de nos élèves en
créant des clubs et des cours facultatifs pour soutenir les idées et les suggestions de nos élèves.  

Cette approche visant à créer un emploi du temps personnalisé pour nos élèves présente de
nombreux avantages selon nos lycéens, notamment : 
 

Vous voulez en savoir plus sur les cours à l'AISN ?  N'oubliez pas de participer à nos deux prochains
événements - le brunch de la rentrée scolaire et notre enseignant/programme scolaire  pour en
savoir plus.  Vous pouvez également vous joindre à mon café du matin du 21 septembre et vous êtes
toujours les bienvenus au Zoom hebdomadaire de la directrice qui a lieu à 9h30 chaque jeudi
http://zoom.us/j/9731240864.  Mot de passe 12345
.
Chaleureusement

Heidi Cavanagh 

 

 

HORAIRES DE BUREAU ZOOM 
 DE LA  DIRECTRICE REPRISE -

JEUDI À 09H30

 

DATES IMPORTANTES
DU MOIS DE
SEPTEMBRE

 

 

LETTRE D'INFORMATION 3 DE
L'AISN 

MERCREDI, 31 AOÛT, 2022

 

 
 

FIN DES COURS DU LUNDI AU JEUDI
K-12

 16:00 
 
 

FIN DES COURS DU LUNDI AU JEUDI
PK 

15:00 
 

FIN DES COURS VENDREDI POUR
TOUS 
12:45  

 
 

BRUNCH DU RETOUR À
L'ÉCOLE - 10

SEPTEMBRE À AISN 
 

JOURNEE PORTES
OUVERTES- 14

SPTEMBRE A AISN
 

Samedi 10 septembre
 Brunch du retour à l'école

Mercredi 14 septembre
Soirée portes ouvertes et Enseignant/Programmes scolaires 

Mercredi 21 septembre
Café de la directrice sur le campus de l'école

chaque jeudi du mois de septembre(9:30 )
Bureau zoom de la directrice



 
 

Please note that as per AISN policy, tuition and fees for the first semester are DUE BEFORE THE ACADEMIC YEAR
BEGINS. Students may not be permitted to attend school if proof of payment is not supplied. If you need assistance or a
plan for payment beyond this expectation, please contact the Director : director@aisnmauritania.com.

September 10 is our Back to School Brunch!

Back to school brunch is fast approaching, it is scheduled
for Saturday, September 10th at 10:00 a.m. on the
AISN campus. This will be an opportunity for students,
teachers, parents, and the entire AISN community to
spend quality time around delicious food. Feel free to bring
guests along. Kindly RSVP to Ms. N'deye by Wednesday,
September 7th if you are planning to attend. . 

BACK TO SCHOOL
BRUNCH

 

september 10
 

As part of child protection and security, children are only allowed to leave school with the driver and vehicle on record.  Please send  
Ms.Ndeye the following: 

Your Local number/ WhatsApp number for contacting you when we need to quickly communicate any urgent information related
to your child(ren).

Passport/ Headshot
To make card access for parents, Nannies, and drivers.  Please send a photo.  Please also share the make and model of the vehicle for
pick up.  

september 14
 



 
 

Veuillez noter que, conformément à la politique de l'AISN, les frais d'inscription et de scolarité du premier semestre sont dus
AVANT LE DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE. Les élèves se seront autorisés à  l'école qu'après avoir fourni une preuve
de paiement des frais de scolarité. Si vous avez besoin d'aide ou d'un plan de paiement au-delà de cette attente, veuillez
contacter la directrice : director@aisnmauritania.com.

Le 10 septembre, c'est le brunch de la rentrée
scolaire!!!

Le brunch de rentrée approche à grands pas, il
est prévu pour le samedi 10 septembre à
10h00 sur le campus d'AISN. Ce sera
l'occasion pour les élèves, les enseignants, les
parents et l'ensemble de la communauté AISN
de passer un moment de qualité autour d'un
délicieux repas. N'hésitez pas à amener des
invités. Merci d'envoyer les noms des invités à
Mme N'deye avant le mercredi 7 septembre
afin que nous puissions les ajouter à la liste. Nous
avons hâte de vous rencontrer !!!!

10 septembre
 

Dans le cadre de la protection et de la sécurité des enfants, les élèves ne sont autorisés à quitter l'école qu'avec le conducteur et le
véhicule enregistrés chez nous.  Veuillez envoyer à Mme. Ndeye les informations suivantes : 

Votre numéro local/numéro WhatsApp pour pouvoir vous contacter rapidement en cas d'urgence relative à votre/vos enfant(s).

Passeport/ photo d'identité
Pour faire une carte d'accès pour les parents, les nounous, et les conducteurs.  Veuillez envoyer une photo.  Veuillez également
communiquer la marque et le modèle du véhicule qui prendra votre enfant. 

 

BIENTOT NOTRE
BACK TO SCHOOL

BRUNCH
...

 



 

 

 

 

w e l c o m e  b a c k  t o  s c h o o l
On Monday, August 29th, AISN enthusiastically welcomed back students to campus for the 2022 school year! It was so good to
see old friends again as well as meet new ones! Check out some of the fun and learning that took place during the first few days
of school! 



 

 

 

AISN a accueilli avec enthousiasme ses élèves le lundi 29 août,  pour l'année scolaire 2022 ! C'était un plaisir de revoir de vieux
amis et d'en rencontrer de nouveaux ! Appréciez quelques images de la première semaine.



BACK TO SCHOOL MEET THE
TEACHER/CURRICULUM

EVENING
 

Drivers and parents must remain in their cars and stay in line. Students will get out of the car while respecting the line. Students will be
dismissed in order that the cars are in line
Cars travel very fast along the road in front of the school and it is frequently dangerous to make a U-turn. Instead, please go one street over and
come towards school with U.S. Embassy, AISN, and Spanish Embassy on the passenger side of the car.

DID YOU SIGN AND RETURN YOUR HEALTH AGREEMENT?: The health and safety of your children and the entire
AISN community is of primary importance. To ensure that everyone understands their individual responsibilities to keep the
AISN community safe, we are requiring all parents, older students, and staff to sign our Health Agreement included in last week's
email. Feel free to contact Ms. N'deye at: ndeye.wade@aisnmauritania.com if you'd like to receive the form in either English,
French or Arabic . Thank you for your support.

ARRIVAL AND DISMISSAL PROCEDURE REMINDERS: 

A

SECONDARY SCHOOL DEVICE REQUIREMENT: This school year, we will continue to follow our online American
accredited curriculum. It will provide continuous, rigorous and challenging instruction for all students - whether we are
online or face-to-face. Students (grades 4-12) are required to have either a chromebook or laptop each day at school to
access the platform throughout the school day. There are a limited number of chromebooks available to purchase from the
office. Contact Ms. N’Deye for more information.

BACK TO SCHOOL NIGHT : This event is scheduled for Wednesday,
September 14th from 5:00- :700 p.m. on the aisn campus. AISN teachers will
be presenting about their curriculum, daily routines / procedures and student
expectations for the 2022-2023 school year. More information will be
communicated shortly 

P L E A S E  N O T E  T H A T  T H I S  Y E A R  W E  H A V E  A  S T U D E N T  I N  O U R  S C H O O L
W I T H  T R E E  N U T  A L L E R G I E S .  P L E A S E  B E  A W A R E  A N D  A V O I D  S E N D I N G

S N A C K S  A N D  M E A L S  C O N T A I N I N G  N U T S  T O
S C H O O L .



LES ORDINATEURS SONT REQUIS DANS LES CLASSES DU SECONDAIRE : Cette année scolaire, nous resterons
avec notre programme scolaire accrédité américain en ligne. Il fournit un enseignement continu, rigoureux et stimulant pour
tous les élèves - que nous soyons en ligne ou en présentiel. Les élèves (de la 4e à la 12e année) doivent disposer d'un
chromebook ou d'un ordinateur portable chaque jour à l'école pour accéder à la plateforme tout au long de la journée . Il y a
un nombre limité de chromebooks disponibles à l'achat au bureau. Contactez Mme N'Deye pour plus d'informations.

Les conducteurs et les parents doivent rester dans leur voiture et rester dans la file. Les élèves descendront de leur voiture en
respectant la file. Les élèves seront renvoyés dans l'ordre d'arrivée des voitures.
Les voitures roulent très vite sur la route devant l'école et il est souvent dangereux de faire demi-tour. Veuillez plutôt prendre une rue plus loin
et vous diriger vers l'école avec l'ambassade des États-Unis, l'AISN et l'ambassade d'Espagne sur le côté passager de la voiture.

AVEZ-VOUS SIGNÉ ET RETOURNÉ VOTRE ACCORD DE SANTE : La santé et la sécurité de vos enfants et de
l'ensemble de la communauté AISN sont très importants. Afin de s'assurer que chacun comprenne ses responsabilités
individuelles pour assurer la sécurité de la communauté de l'AISN, nous demandons à tous les parents, aux élèves plus âgés et au
personnel de signer notre accord sur la santé inclus dans l'e-mail de la semaine dernière. N'hésitez pas à contacter Mme N'deye à :
ndeye.wade@aisnmauritania.com si vous souhaitez recevoir le formulaire en anglais, français ou arabe. Merci de votre soutien.

RAPPELS DES LA PROCÉDURES D'ARRIVÉE ET DE DÉPART : 

A

V E U I L L E Z  N O T E R  Q U E  C E T T E  A N N É E ,  U N  É L È V E  D E  N O T R E  É C O L E  E S T
A L L E R G I Q U E  A U X  N O I X .  N O U S  V O U S  P R I O N S  D ' Ê T R E  A T T E N T I F S  E T

D ' É V I T E R  D ' E N V O Y E R  À  L ' É C O L E  D E S  C O L L A T I O N S  E T  D E S  R E P A S
C O N T E N A N T  D E S  N O I X .

BACK TO SCHOOL NIGHT : CET ÉVÉNEMENT EST PRÉVU
POUR LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE DE 17H00 À 19H00 SUR
LE CAMPUS DE L'AISN. LES ENSEIGNANTS DE L'AISN
PRÉSENTERONT LEUR PROGRAMME, LES ROUTINES ET
PROCÉDURES QUOTIDIENNES ET LES ATTENTES DES
ÉLÈVES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023. PLUS
D'INFORMATIONS SERONT COMMUNIQUÉES
PROCHAINEMENT .

SOIRÉE RETOUR A L'ECOLE
/PROGRAMME SCOLAIRE

 


