Dear AISN families,
AISN NEWSLETTER 5
WEDNESDAY, SEPTEMBER 14TH,
2022

Our third week of school and we look forward to an informative evening with you at school today.
Our teachers will welcome you to their classrooms and provide you key information about our
program for the year ahead. This event is the time to ask many questions about what and how
we teach and measure learning at AISN. There will be Parent/Teacher conferences later in the
year, so please make an apportionment to meet your child's teacher 1:1 if you would like to
discuss your child's transition or progress.
We are making great progress with our French program plans. We have made contact with a
number of teachers who are able to enhance our program through the teaching of culture, sports
and arts in French. You will receive the sign up sheet for your child shortly.

DATES TO REMEMBER:
WEDNESDAY, SEPTEMBER 14TH- FROM
5-7:00 P.M AT AISN: BACK TO SCHOOL
NIGHT
WEDNESDAY, SEPTEMBER 21
DIRECTOR’S COFFEE ON AISN CAMPUS
OCTOBER 10-14TH - FALL BREAK- NO
SCHOOL
OCTOBER 28TH : FALL FESTIVAL AT AISN

In October, several teachers will attend the Association of International Schools of Africa (AISA) AISA is our regional organisation and we look forward to participating in as many possible AISA
events offered this year as possible. AISA provides top notch professional learning and
community opportunities for schools, just like AISN. Some teachers may be absent on Friday,
October 7; however, we will ensure that learning keeps happening for students while learning is
also happening for our adult learners.
As a result of parent and student interest, we have contacted several possible school lunch
providers. More information to follow on this program. Our intention is to provide a nutritious and
cost effective meal for families who wish to purchase lunch. This program will have students sign
up and pre-pay for a 1-2 month lunch menu prepared and delivered to school by an outside
caterer. More information to follow, shortly.
I look forward to meeting you at the Director's Coffee Morning on September 21st. Please save
the date and plan to join us to learn more about AISN and meet other AISN families.
.
Sincerely,

DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
HOURS RESUME - THURSDAY
DIRECTOR’S
ZOOM OFFICE
AT 09:30AM

HOURS RESUME - THURSDAY
AT 09:30AM

WHAT'S ON IN
SEPTEMBER

Heidi Cavanagh

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

Chères familles AISN,
BULLETIN D'INFORMATION DE
L'AISN 5
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022

DATES A RETENIR:
MERCREDI 14 SEPTEMBRE - DE 17 À 19
HEURES À L'AISN : SOIRÉE PORTES
OUVERTES
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
CAFÉ DE LA DIRECTRICE SUR LE
CAMPUS DE L'AISN
10-14 OCTOBRE - VACANCES D'AUTOMNE
- PAS D'ÉCOLE
28 OCTOBRE : FESTIVAL D'AUTOMNE À
L'AISN

Notre troisième semaine de cours et nous sommes enchantés de passer une soirée informative
avec vous à l'école aujourd'hui. Nos enseignants vous accueilleront dans leurs classes et vous
fourniront d’importantes informations sur nos programmes scolaires de cette année. Cet
événement est le moment de poser de nombreuses questions sur ce que et comment nous
enseignons et évaluons les cours à AISN. Il y aura des conférences parents/professeurs plus
tard dans l'année, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour rencontrer l'enseignant de votre
enfant en tête-à-tête si vous souhaitez discuter de la transition ou des progrès de votre enfant.
Nous faisons de grands progrès dans notre programme de français. Nous avons pris contact avec
un certain nombre d'enseignants qui sont en mesure d'améliorer notre programme par
l'enseignement de la culture, des sports et des arts en français. Vous recevrez prochainement la
feuille d'inscription pour votre enfant.
Plusieurs enseignants assisteront à la formation organisée par l'Association des écoles
internationales d'Afrique (AISA) en octobre - l'AISA est notre organisation régionale et nous nous
réjouissons de participer au plus grand nombre possible d'événements proposés par l'AISA cette
année.L'AISA offre une formation professionnelle de haut niveau et des opportunités
communautaires pour les écoles, tout comme l'AISN. Il se peut que certains enseignants soient
absents le vendredi 7 octobre ; cependant, nous veillerons à ce que les cours se poursuivent
pour les élèves tout en permettant à nos élèves adultes d'apprendre également.
Compte tenu de l'intérêt des parents et des élèves pour des repas chauds, nous avons contacté
plusieurs fournisseurs possibles de repas scolaires. De plus amples informations sur ce
programme suivront. Notre intention est de fournir un repas nutritif et rentable aux familles qui
souhaitent acheter un déjeuner. Dans le cadre de ce programme, les élèves s'inscriront et
paieront d'avance un menu de 1 à 2 mois préparé et livré à l'école par un traiteur extérieur. Nous
vous ferons parvenir plus d’information prochainement
Ce serait un immense plaisir de vous rencontrer lors du café matinal de la directrice le 21
septembre. Réservez cette date et prévoyez de nous rejoindre pour apprendre plus sur l'AISN et
rencontrer d'autres familles.
Chaleureusement

HORAIRES DU BUREAU ZOOM
DE LA DIRECTRICE REPRENDDIRECTOR’S
ZOOM OFFICE
JEUDI 9:30

HOURS RESUME - THURSDAY
AT 09:30AM

QU'EST CE QUI SE
PASSE EN
SPTEMBRE?

Heidi Cavanagh

Mercredi 14 septembre
soirée portes ouvertes rencontre enseignant/programmes scolaires
Mercredi 21 septembre
Café de la directrice dans le campus de l'AISN
tous les jeudis du mois de septembre
horaires du bureau zoom de la directrice

SATURDAY'S BRUNCH
WAS EXCEPTIONAL!
Thank you so much for your presence! Saturday's Brunch was filled with
good food and music but more importantly great people! You made the day
special! Kudos to the AISN team. Please see the picutres below for a quick
recap!

LE BRUNCH DE
SAMEDI ÉTAIT
EXCEPTIONNEL !

Merci beaucoup pour votre présence ! Il y avait assez de nourriture et de la
bonne musique au brunch du samedi et, surtout, des gens formidables !
Vous avez rendu cette journée spéciale ! Félicitations à l'équipe de l'AISN.
Veuillez voir les photos ci-dessous.

BACK TO SCHOOL MEET THE
TEACHER/CURRICULUM EVENING TONIGHT AT AISN
BACK TO SCHOOL NIGHT : Parents will have the opportunity to meet
the teachers and discuss curriuclum and classroom procedures tonight at
AISN. The event runs from 5 -7:00 p.m. The schedule was shared on
Monday. Feel free to reach out to Ms. N'deye if you have any questions.

FRENCH IMMERSION PROGRAM: AISN's French program
has taken a positive turn from a theoretically based class to a
practical French language immersion program. This program gives
an opportunity to create relatively homogeneous groups of
students with different age groups. This selection will be based on
the students’ actual knowledge of the language. We believe that
1/4 of theory (30 minutes) and 3/4 of practice (1.5 hours) a
week will allow every single student to take part in a true
immersive experience all year long. Different activities will be
renewed every quarter and run by different educational staff
members and special guests. .
In order to meet student expectations and diversify our activities
we reached out to professionnels in the areas of Dance, Karate,
Tennis and Basketball. This opportunity allows student choice to
be part of the program. The link to the sign up form will be in
today's email. Students can choose to join different activities on
different days. There will be 6 weeks of activities offered. Each
one of the acitivities has a maximum number, so be sure to sign
your child (ren) up as soon as possible.
For more information and or clarification on this new approach, please
reach out to Mr. Francois Moret, our elementary French teacher and
coordinator
of
French
Immersion
Program
at
francois.moret@aisnmauritania.com

Scholastic Book orders: In an effort to promote a love for reading, AISN is
planning to place an order through Scholastic Book Club. Bookelts were sent
home today with each student. If you are interested in purchasing books, be
sure to send the completed order form(s) and money in MRU with an
exchange rate US $1 = 37 MRU back to school by Wednesday, September
21st, 2022
Director's Coffee on AISN CAMPUS - September 21st: All AISN parents are invited
to attend this informative event to meet the school director and other parents to
further discuss topics related to curriculum or any other topics that will arise. It will
also be an opportunity to have a tour of our school and possibly the new middle and
high school building. The timing is as follows: 8:00-8:20 a.m: school tour; 8:20-8:50
a.m. Parent "get to know me" Meeting with the AISN Director. Please be sure to
RSVP to Ms N'deye if you are planning to attend. Your presence and feedback are
highly appreciated as a parents' points of view helps shape the school.

SOIRÉE PORTES OUVERTES ET
RENCONTRE ENSEIGNANT/
PROGRAMME SCOLAIRE, CE SOIR À
L’AISN

SOIRÉE DE PORTES OUVERTES : Les parents auront l'occasion de
rencontrer les enseignants et de discuter des programmes et procédures
scolaires. Ces rencontres auront lieu de 17 à 19 heures. Le programme a
été ce lundi. N'hésitez pas à contacter Mme N'deye si vous avez des
questions.
PROGRAMME D'IMMERSION EN FRANÇAIS : Le programme de
français de l'AISN a pris un tournant positif, passant d'une classe
théorique à un programme pratique d'immersion en langue française. Ce
programme donne l'opportunité de créer des groupes relativement
homogènes d'élèves de différentes tranches d'âge. Cette sélection sera
basée sur la connaissance réelle de la langue par les élèves. Nous pensons
qu'1/4 de théorie (30 minutes) et 3/4 de pratique (1,5 heure) par
semaine permettront à chaque élève de participer à une véritable
expérience immersive tout au long de l'année. Des activités différentes
seront renouvelées chaque trimestre et animées par différents membres
du personnel éducatif et des invités spéciaux. .
Nous avons fait appel à des professionnels dans les domaines de la danse,
du karaté, du tennis et du basket afin de répondre aux attentes des élèves
et de diversifier nos activités. Cette opportunité permet aux élèves de
choisir de faire partie du programme. Le lien vers le formulaire
d'inscription sera dans l'email d'aujourd'hui. Les élèves peuvent choisir de
participer à différentes activités à des jours différents. Il y aura 6
semaines d'activités proposées. Chacune des activités a un nombre
maximum, assurez-vous d'inscrire votre (vos) enfant(s) le plus tôt
possible.
Veuillez contacter M. François Moret, notre professeur de français à
l'école primaire et coordinateur du programme d'immersion française, à
l'adresse francois.moret@aisnmauritania.com.pour plus d'informations ou
de précisions sur cette nouvelle approche.

Commandes de livres Scholastic : l'AISN prévoit de passer une commande par le biais de Scholastic
Book Club afin de promouvoir l'amour de la lecture . Les livrets ont été envoyés à la maison aujourd'hui
avec chaque élève. Veuillez renvoyer le(s) formulaire(s) de commande rempli(s) et l'argent en MRU
avec un taux de change de 1 $ US = 37 MRU à l'école avant le mercredi 21 septembre 2022 ,si vous êtes
intéressés par l'achat de livres

Café de la directrice dans le CAMPUS AISN - 21 septembre : Tous les parents de l'AISN sont invités
à participer à cet événement informatif pour rencontrer le directrice de l'école et d'autres parents afin
de discuter des sujets en relation avec les programmes scolaires ou de tout autre sujet qui se présentera.
Ce sera également l'occasion de faire une visite de notre école et éventuellement du nouveau bâtiment du
collège et du lycée. L'horaire est le suivant : 8h00-8h20 : visite de l'école ; 8h20-8h50 : réunion des
parents avec le directeur de l'AISN pour "apprendre à me connaître".N'oubliez pas de confirmer votre
présence à Mme N'deye si vous prévoyez d'y assister. Votre présence et vos commentaires sont très
appréciés car le point de vue des parents contribue à l’amélioration de notre l'école.

Explore Mauritania : AISN hosts yearly field trips and activities
for grades 4-12 around Mauritania. This is an opportunity for
parents, students and staff to discover different faces of
Mauritania, learn about different dialects, ways of living and
diffrent foods.
As far as activities, AISN is fortunate to be part of the WAISAL.
Please see below for more information.
Please see this year's tentative
information will be shared shortly.

field

trip

schedules.

More

.
WAISAL: West African International Schools Activities Leagues (member since 2012)
AISN is a member of WAISAL which aims to promote and coordinate opportunities for students’ exchanges
in the fields of academics, arts and athletics. The belief of WAISAL is that through academic, artistic and
athletic events, students will develop physically, emotionally, creatively and intellectually.
We have participated in activities such as soccer, basketball and swimming in Senegal and Ghana
This year, Mr. Sidi Ali Francois, the Sports Activities Coordinator, is coaching some of our students for
swimming in mid-November and music band early December both in Dakar . More activities will be offered
through out the year and we will choose whichever works best for our students. Reach out to Mr. Sidi Ali
Francois for more clarification on Field trips and WAISAL activities at: sidi.aisnmauritania.com
Feel free to schedule a zoom or an in person meeting if you'd like to disucss this further. Please find a
tentative dates for the WAISAL.

Découvrez
la Mauritanie : AISN organise chaque année des
excursions et des activités pour les classes de 4e à la 12e année en
Mauritanie. C'est l'occasion pour les parents, les élèves et le personnel
de découvrir les différents visages de la Mauritanie, découvrir les
différents dialectes, les modes de vie et les différentes nourritures.
En ce qui concerne les activités, AISN a la chance de faire partie du
WAISAL. Veuillez voir ci-dessous pour plus d'informations.
Veuillez consulter le programme provisoire des excursions de cette
année.
De
plus
amples
informations
seront
communiquées
prochainement.
.

.
WAISAL: West African International Schools Activities Leagues (member since 2012)
L'AISN est membre de WAISAL qui a pour but de promouvoir et de coordonner les opportunités d'échanges
entre élèves dans les domaines académiques, artistiques et sportifs. La conviction de WAISAL est qu'à travers
des événements académiques, artistiques et sportifs, les élèves se développeront physiquement,
émotionnellement, intellectuellement et dans la creativité.
Nous avons participé à des activités telles que le football, le basket-ball et la natation au Sénégal et au
Ghana. Cette année, M. Sidi Ali François, le coordinateur des activités sportives, entraîne certains de nos
élèves pour la compétition de natation de la mi-novembre et le groupe de musique début décembre, tous
deux à Dakar. D'autres activités seront proposées tout au long de l'année et nous choisirons celles qui
conviennent le mieux à nos élèves. Contactez M. Sidi Ali François pour plus d'informations sur les
excursions et les activités de WAISAL à l'adresse suivante : sidi@aisnmauritania.com.
N'hésitez pas à programmer une réunion en ligne ou en personne si vous souhaitez en savoir plus. Veuillez
trouver une date provisoire pour le WAISAL de cette année. De plus amples informations seront communiquées
prochainement.

