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Dear AISN families,  

Thank you to everyone who attended our Back to School events.  It was great to have so many
people attend our curriculum information sessions with class teachers and specialists.  MAP
assessments are now nearly complete and we are eagerly analysing the results and putting plans in
place for students to feel supported and achieve their best this year. 

Our teachers now meet regularly to discuss curriculum and planning as  well as assessment and
learning results.  These professional learning community (PLC) meetings have been established this
year to support teachers in their practice and also to ensure that our collaborative approach
supports the best possible teaching and learning in every classroom.  

We continue to make great progress with our French program.  As we finish out this week, we will
be grouping students based on interest and establishing skill based groups to begin on Monday,
September 26.  If you have not filled the choice form, please do so by Thursday, September 22. 
 Students will be placed in activities by Mr. Francois if choice forms were not turned in on time.  I
would like to thank the community members who have reached out both in support of the program
and with questions and/or suggestions.  Your feedback is important so please do email Mr. Francois
or myself if you have ideas to share.   

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.  

We are looking for parents who would like to be part of supporting our future lunch program.  One
or two lunch parents would be very helpful in organizing the lunch options and payments from
families.  If you would like to volunteer in this capacity, please email me directly.
   
.
Sincerely,

 

Every Thursday in September (9:30 am)
Director’s Zoom Office Hours 
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H e i d i  C a v a n a g h  

DATES TO REMEMBER FOR OCTOBER:

OCTOBER 10-14TH - FALL BREAK- NO
SCHOOL

 OCTOBER 28TH : FALL FESTIVAL AT AISN
 
 

FIELD TRIP MEETING - DATE/TIME TBC
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Chères familles d'AISN,

Merci à tous ceux qui ont assisté à notre journée portes ouvertes. Nous avons été ravis de voir
autant de personnes  prendre part à nos séances d'information sur le programme scolaire avec les
enseignants et les spécialistes. Les évaluations MAP sont maintenant presque terminées et nous
sommes impatients d'analyser les résultats et de mettre en place des plans pour que les élèves se
sentent soutenus et fassent de leur mieux cette année.

Nos enseignants se réunissent désormais régulièrement pour discuter du programme et de la
planification, ainsi que des résultats des évaluations et  des cours. Ces réunions des comités du
personnel (PLC) ont été mises en place cette année pour soutenir les enseignants dans leur
pratique et aussi pour s'assurer que notre approche collaborative soutient le meilleur enseignement
et apprentissage possible dans chaque classe. 

Nous continuons à faire de grands progrès dans notre programme de français. À la fin de cette
semaine, nous allons regrouper les élèves en fonction de leurs intérêts et établir des groupes de
compétences qui commenceront le lundi 26 septembre. Si vous n'avez pas encore rempli le
formulaire veuillez le faire avant le jeudi 22 septembre. Les élèves seront placés dans des activités
de façon aléatoire par M. François si les formulaires de choix n'ont pas été rendus à temps. Je tiens
à remercier les membres de la communauté qui m'ont contacté à la fois pour soutenir le programme
et pour me faire part de leurs questions et/ou suggestions. Vos commentaires sont importants, alors
n'hésitez pas à envoyer un courriel à M. François ou à moi-même si vous avez des idées à partager.  

En octobre, plusieurs enseignants participeront au séminaire de formation de  l'association des 
 écoles internationales en Afrique(AISA) - AISA est notre organisation régionale et nous nous
réjouissons de participer au plus grand nombre possible d'événements AISA proposés cette année.
L'AISA offre aux écoles, tout comme l'AISN, un apprentissage professionnel de premier ordre et
des opportunités communautaires. Il se peut que certains enseignants soient absents le vendredi 7
octobre ; cependant, nous veillerons à ce que l'apprentissage se poursuive pour les élèves tout en
permettant à nos apprenants adultes d'apprendre également.

Nous recherchons des parents qui voudraient participer au soutien de notre futur programme de
déjeuner.Un ou deux parents seraient très utiles pour organiser les options de repas et les
paiements des familles. Veuillez m'envoyer directement un courriel si vous souhaitez vous porter
volontaire.
  

Sincèrement,

 

 Chaque jeudi en septembre (9:30) 
Horaires bureau Zoom de la directrice

BULLETIN D'INFORMATION
D'AISN 6
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H e i d i  C a v a n a g h  

DATES A RETENIR POUR LE MOIS
D'OCTOBRE:

10-14 OCTOBRE  - VACANCES D'AUTOMNE-
PAS D'ECOLE

 28 OCTOBER  : FESTIVAL D'AUTOMNE A
AISN

 
 

REUNION SUR LES EXCURSIONS- DATE/A
DETERMINER



 
  AROUND CAMPUS!

CHECK SNAPCHOTS OF IT
BELOW

 Lets Learn About Our Five Senses in Pre-K: This week, students in Pre-School
were learning about  their five senses. They made great posters which helped them
name and identify their five senses.

 

Flashlight Friday in grades 2-3:  Reading is FUN! To promote the love of reading,
grades 2-3 class is turning the lights off and using flashlights instead; which is the
new fun way of reading! 

 

Whats happening in the Year Book Club?  AISN students are engaged, motivated
and devoted to learning and practicing what they've learned in the real world. Check
out students in the Year Book club practicing photography.This will get them ready to
take quality pictures during school events and activities to make a unique end of year
Year Book. 

 



 
  DANS LA COUR!

REGARDEZ LES PHOTOS CI-
DESSOUS

 Apprenons à connaître nos cinq organes sens en maternelle : Cette semaine, les
élèves de l'école maternelle ont appris à connaître leurs cinq sens. Ils ont réalisé de
superbes affiches qui les ont aidés à nommer et identifier leurs cinq sens.

 

Flashlight Friday dans les classes de 2-3 ans : Lire, c'est amusant ! Afin de
promouvoir l'amour de la lecture, les classes de 2-3 ans ajoutent une nouveauté à la
façon de lire. Éteindre les lumières et utiliser des lampes de poche  est la nouvelle
façon amusante de lire ! 

 

Que se passe-t-il dans le Club de l’album photo de l’école ? Les élèves de l'AISN
sont engagés, motivés et dévoués à l'apprentissage et à la mise en pratique de ce qu'ils
ont appris dans le monde réel. Les élèves de l’album photo de l’école s'entraînent à la
photographie, ce qui va les préparer  à prendre des photos de qualité lors des
événements et activités scolaires pour réaliser un excellent album photo.

 



 
 

 

Reading Buddies in grades K-1 / 4-5: In an effort to promote the love of reading
grades 4/5 students are reading in pairs and in small groups with K-1 students. They
read different genres which helps with overall comprehension.

 

Cooperative Learning in K-1: Students in K-1 are working in groups which helps
emphasize the positive effects of interdependence while underlining the importance of
personal responsibility.

 

 

Drumming Club: Keeping the rhythm up!! Students in grade 6 are working with Mr.
Papis Music to create the most catchy rhythm that gets everyone on their feet.

 



 
 

 

Reading Buddies (partenaires en lecture) de lecture dans les classes K-1 / 4-5 :
Les élèves des classes 4/5 lisent en paires et en petits groupes avec les élèves de K-1 
 afin de promouvoir l'amour de la lecture. Ils lisent des textes de genres différents, ce
qui favorise la compréhension globale.

 

Apprentissage coopératif en maternelle : les élèves de la maternelle travaillent en
groupes, ce qui permet de mettre en évidence les effets positifs de l'interdépendance
tout en soulignant l'importance de la responsabilité personnelle.

 

 

Club de percussions : Garder le rythme ! Les élèves de 6e année travaillent avec M.
Papis Music pour créer le rythme le plus entraînant qui fera lever tout le monde.

 



 
 

AISN students and teachers gather at the end of the day on Fridays to
celebrate learning, give shout outs, announcements and reminders of
upcoming school events and activities. The Theatre Club put together an
outstanding performance on compassion and humanity. Please see the video
attached to this week's email. Meanwhile, check out the pictures below
showing the school gathering.

 

FRENCH IMMERSION PROGRAM: Extra-Curricular Activities:
The activities are for grades K-5. They will start on Monday,
September 26th and end on Thursday, November 3rd, 2022. The
link to the sign up form was shared last week. Please find it in this
week's email in case you missed it.  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. 

Please find the daily themes and activity descriptions attached in this
week's email.

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 ARE DUE SOON! In an effort to promote a love for reading,
AISN is planning to place an order through Scholastic Book Club. Order forms and directions on
ordering books were sent home last week. 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. Send in the exact amount as change will not be
rendered by the school. If you have any questions about ordering books, feel free to contact Ms.
Aicha, our librarian, at aicha.fall@aisnmauritania.com 

AISN'S WEEKLY WRAP!
 

mailto:francois.moret@aisnmauritania.com


 
 

Les élèves et les enseignants de l'AISN se réunissent le vendredi en fin de
journée pour célébrer les connaissances acquises pendant la semaine, faire
des annonces et rappeler les événements et activités scolaires à venir. Le
club de théâtre a présenté un spectacle exceptionnel sur la compassion et les
sciences humaines. Veuillez voir la vidéo jointe à l'e-mail de cette semaine.
En attendant, regardez les photos ci-dessous montrant le rassemblement de
l'école.

 

PROGRAMME D'IMMERSION FRANÇAISE : Activités parascolaires :
Les activités sont destinées aux classes de la maternelle à la cinquième
année. Elles débuteront le lundi 26 septembre et se termineront le
jeudi 3 novembre 2022. Le lien vers le formulaire d'inscription a été
partagé la semaine dernière. Veuillez le trouver dans l'email de cette
semaine au cas où vous l'auriez manqué. 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
d'inscrits, donc assurez-vous d'inscrire votre enfant le plus tôt possible.
Vous trouverez les thèmes quotidiens et les descriptions des activités dans
l'email de cette semaine.
Veuillez contacter M. François Moret, notre professeur de français à l'école
élémentaire et coordinateur du programme d'immersion française, à
l'adresse francois.moret@aisnmauritania.com. Si vous avez besoin de plus
d'informations ou de précisions sur cette nouvelle approche.

BIENTÔT LES COMMANDES DE LIVRES SCHOLASTICS   ! Dans le but de promouvoir
l'amour de la lecture, l'AISN envisage de passer une commande par le biais du Scholastic Book
Club. Les formulaires de commande et les instructions pour commander des livres ont été
envoyés à la maison la semaine dernière. Si vous souhaitez acheter des livres, assurez-vous
d'envoyer 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. Envoyez le montant
exact car l'école ne rendra pas la monnaie. Si vous avez des questions concernant la commande de
livres, n'hésitez pas à contacter Mme Aicha, notre bibliothécaire, à aicha.fall@aisnmauritania.com. 

CLÔTURE
HEBDOMADAIRE

 



Bring Your Own Water Bottle (BYOWB): Students are asked to
bring their water bottles to school everyday. This will cut down on the
usage of plastic cups. Water fountains are available and put around
different areas of campus for students and staff. Everyone is welcome
to refill their water bottles whenever needed. 

 

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 wil l
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.

 

Parent Open Discussion Groups :  AISN has a unique community of
learners, providers, builders and most importantly teachers. These Open
Discussion groups help parents empower each other through education and
support. It also is an opportunity to l isten to different point of views, learn
from previous school experiences and use key elements of these meetings to
build a structrued school. Your voice matters! More information on the
dates and location will be communicated shortly.

 

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

.  
WAISAL: West African International Schools Activities Leagues (member since 2012)

 

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.

 



Apportez votre propre bouteille d'eau (BYOWB) : Les élèves sont
invités à apporter leur bouteille d'eau à l'école tous les jours. Cela
permettra de réduire l'utilisation de gobelets en plastique. Des
fontaines d'eau sont disponibles et placées à différents endroits de la
cour pour les élèves et le personnel. . 

 

Café de la directrice à l '  AISN - 21 septembre : Tous les parents de l 'AISN sont invités à
assister à cet événement informatif pour rencontrer le directeur de l 'école et d 'autres
parents afin de discuter plus avant des sujets l iés au programme scolaire 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 " .   Veil lez à 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 façonner l 'école.

 

Groupes de discussion ouverts aux parents : AISN possède une communauté
unique d'apprenants, de fournisseurs, de constructeurs et surtout d'enseignants.
Ces groupes de discussion ouverts aident les parents à se renforcer mutuellement
par l 'éducation et le soutien. C'est aussi une occasion d'écouter différents points
de vue, d 'apprendre des expériences scolaires précédentes et d'uti l iser les
éléments clés de ces groupes pour construire une école structurée. Votre voix
compte ! De plus amples informations sur les dates et le l ieu seront
communiquées prochainement.

 

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.

.  
WAISAL: West African International Schools Activities Leagues (member since 2012)

 

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.

 


