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Fall Break : October 10th - 14th - NO SCHOOL
Fall Festival: October 28th - More info will be communicated shortly

Fiel Trip Meetings : TBD

Director's Coffee - WAISAL meeting: Wednesday, October 26th, 2022

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

WAISAL MEETING: OCTOBER 26TH AT AISN

Voulez-vous une salade de fruits? 
Vous voulez jouer au foot ensemble ?

Children acquire language through interaction - not only with their

parents and other adults, but also with other children.

A great thank you to Mr. Francois and Ms. Aicha for ensuring that our
first day of our new French Immersion Program was a great success.  
This week begins the integration of practical French activities
intended to enrich our foundational instruction, hosting a variety of
teachers and experts from Nouakchott. This week, I've heard
conversations around fruit in cooking class and last week I enjoyed
listening to students tell each other stories about the animals they
had created.  Looking forward to seeing the next 6 weeks unfold.

I would like to thank our parents and drivers for the care that they
have taken in the street in front of school. The safety situation has
improved. Parents in Middle and High School are reminded that
school begins at 8 am.  Students may arrive at school at 7:45 am in
time to be prepared for their first class or activity.  All families are
reminded that school lunch, if being delivered, should arrive before
our lunch time begins at 11:45 for Elementary School and 12 noon
for Middle and High School. The school is currently looking for
volunteers who are interested in supporting our school lunch
program. If you are interested in supporting AISN in this capacity,
please send me an email.

Warmly, 
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VACANCES  D'AUTOMNE: 10-14 OCTOBRE - PAS D'ECOLE
FESTIVAL D'AUTOMNE: 28 OCTOBRE - Plus d'informations vous
serons communiquées
Réunion pour les excursions : Date a déterminer

Café de la directrice - Réunion WAISAL : Mercredi 26 octobre 2022

Horaires du bureau zoom de la directrice: tous les jeudi d'octore (9:30 )

LETTRE D'INFORMATION D'AIN 7
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022

 
H e i d i  C a v a n a g h  

DATES A RETENIR POUR OCTOBRE:

10-14 OCTOBRE- VVACANCES
D'AUTOMNE-PAS D'ÉCOLE

 28 OCTOBRE-FESTIVAL D'AUTOMNE

REUNION WAISAL: 26 OCTOBRE A AISN 

Voulez-vous une salade de fruits? 
Vous voulez jouer au foot ensemble ?

Les enfants acquièrent le langage par l'interaction - non seulement

avec leurs parents et d'autres adultes, mais aussi avec d'autres

enfants.

Un grand merci à M. François et Mme Aicha pour avoir fait en sorte
que notre premier jour de nos nouvelles activités de français soit un
grand succès. Cette semaine commence l'intégration d'activités
pratiques de français destinées à enrichir notre enseignement de
base en accueillant une variété d'enseignants et d'experts de
Nouakchott. Cette semaine, j'ai entendu des conversations autour
des fruits en cours de cuisine et la semaine dernière, j'ai apprécié
d'écouter les élèves se raconter des histoires sur les animaux qu'ils
avaient créés. J'ai hâte de voir les 6 prochaines semaines se
dérouler.

Je voudrais remercier nos parents et nos conducteurs pour le
respect des consignes de sécurité dans la rue devant l’école. La
situation en matière de sécurité s'est améliorée. Nous rappelons aux
parents du collège et du lycée que l'école commence à 8h.Les élèves
peuvent arriver à l'école à 7h45 afin d'être prêts pour leur premier
cours ou leur première activité. Nous rappelons à toutes les familles
que le repas de midi, s'il est livré, doit arriver avant l'heure du
déjeuner qui commence à 11h45 pour l'école élémentaire et à 12h
pour le collège et le lycée. L'école est actuellement à la recherche
de bénévoles qui souhaitent soutenir notre programme de repas
scolaires. Veuillez m'envoyer un email si vous pouvez aider l’école
dans ce sens.

Chaleureusement, 

 



 

Fall Festival at AISN: To celebrate the season of fall/harvest, AISN teachers and staff are
preparing fun games and activities for students in K-5. The event is scheduled for Friday,
October  28th. The various activities will take place inside the classrooms or outside
depending on the activity. Middle school and High school students will also be part of the
event as they'll either help run an activity or help with the set up. Dismissal is at 12: 45
p.m.

Extra- Curricular Activities(French Immersion Program): The activities started on
Monday, September 26th. Students in K-5  signed up for various activities; they run from 3:00
- 4:00 p.m. All students gather first for a quick warm up session and end the day with a 
 gathering that also helps get feedback from students and dismiss the whole group. French
Instruction lessons are also incoporated in these activities. Please take a look at the pictures to
find out more about all the learning and fun happening around campus. r

 

Bring Your Own Water Bottle (BYOWB): Students are asked to bring their own 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. 

 

Parent Open Discussion Groups: AISN has a unique community of learners,
providers and support groups. These Open Discussion groups help parents empower
each other through education and support. It's also an opportunity to listen to different
points of view, learn from previous school experiences and use key elements of those
meetings to build a structrued school. Your voice matters!  These meetings will be
scheduled for the month of November. Scheduled dates and times will be communicated
shortly.

 

FRENCH GAMES - MR. SIDI ALI COOKING - MS. MAY & MS.
HABOUSSA

DRAWING - MS. VALERIE & MR.
SIDI YAHYA

MARTIAL ARTS WITH MR.
ALIOUNE

DANCE WITH MR. MOCTAR

FRENCH INSTRUCTION WITH
MR. FRANCOIS

FRENCH SONGS WITH MS. OLGA SOCCER WITH MR. MENSAN



 

Festival d'automne à AISN : Pour célébrer la saison de l'automne/des récoltes, les
enseignants et le personnel d'AISN préparent des jeux et des activités amusantes pour les
élèves de la maternelle à la cinquième année. L'événement est prévu pour le vendredi 28
octobre. Les différentes activités auront lieu à l'intérieur des classes ou à l'extérieur selon
l'activité. Les élèves du collège et du lycée participeront également à l'événement en aidant
à l'organisation d'une activité ou à la mise en place. La sortie se fera à 12h45.

Activités parascolaires (programme d'immersion en français) : Les activités ont commencé
le lundi 26 septembre. Les élèves de la maternelle à la cinquième année se sont inscrits à
diverses activités ; les activités se déroulent de 15h00 à 16h00. Tous les élèves se réunissent
d'abord pour une session d'échauffement rapide et terminent la journée par une réunion de
clôture qui permet également de recueillir les commentaires des élèves et de renvoyer
l'ensemble du groupe. Les leçons d'enseignement du français sont également incorporées dans
ces activités. Jetez un coup d'œil aux photos pour en savoir plus sur les activités d'apprentissage
et de divertissement qui se déroulent sur le campus. 

 

Apportez votre propre bouteille d'eau (BYOWB) : Les élèves sont invités à apporter leur
propre 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
du campus pour les étudiants et le personnel. Chacun est invité à remplir sa bouteille
d'eau chaque fois qu'il en a besoin. 

 

Groupes de discussion ouverts aux parents : L'AISN possède une communauté
unique d'apprenants, de fournisseurs et de groupes de soutien. Ces groupes de
discussion ouverte aident les parents à s'autonomiser les uns les autres par l'éducation
et le soutien. C'est aussi l'occasion d'écouter des points de vue différents, d'apprendre
des expériences scolaires précédentes et d'utiliser les éléments clés de ces réunions pour
construire une école structurée. Votre voix compte !  Ces réunions seront programmées
au cours du mois de novembre. Les dates et heures prévues seront communiquées
prochainement.

JEUX DE FRANCAIS - MR. SIDI ALI CUISINE - MS. MAY & MS.
HABOUSSA

DESSIN- MS. VALERIE & MR.
SIDI YAHYA

DANCE -  MR. MOCTAR ARTS MARTIAUX -  MR. ALIOUNE

LEÇONS D'ENSEIGNEMENT DU
FRANÇAIS - MR. FRANCOIS CHANSONS FRANCAISE -  MDM.

OLGA

FOOTBALL AVEC  MR. MENSAN



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.

 

AISA Conference 2022 (South Africa):  Some of our teachers will be attending the 2022 AISA
Conference set to take place from the 06 – 10 October 2022 at the Indaba Hotel & Conference
Centre in Johannesburg, South Africa. AISA is dedicated to transforming student learning by
leading and supporting school effectiveness, professional growth, good governance and the
wellbeing of the AISA community.  The 2022 AISA Conference theme, “From Surviving to
Thriving: Designing for Belonging, Wellbeing and Transformation”, will help us explore how
we can design the future of international education in our region with a renewed focus on the
wellbeing of students, educators, leaders and parents. 

 

Fall Break: Is fast opproaching! This is a good time to relax and rejuvenate. School
will be closed from Monday, October 10th until Friday, October 14th. School
resumes on Monday, October 17th at 08:00 a.m.

 

Director's Coffee on AISN CAMPUS - October 26th - Moving forward, this event will be
planned on a monthly basis. It'll be the last Wednesday of each month. All AISN parents
are invited to attend this informative event, to meet the school director, other parents and to
further discuss topics related to  curriculum or any other topics that may arise.  One of the main
topics for this day will be WAISAL. Mr. Sidi Ali Francois, the will provide all the information
related to its preparations, host country and competitions. The event starts at 8:15 and ends at
8: 45 a.m. on our school grounds.

 



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.

 

Conférence AISA 2022 (Afrique du Sud) : Certains de nos enseignants participeront à la
conférence AISA 2022 qui aura lieu du 6 au 10 octobre 2022 à l'Indaba Hotel & Conference
Centre à Johannesburg, en Afrique du Sud. AISA  est engagée dans l’amélioration  de
l’enseignement et la croissance professionnelle, la bonne gouvernance et le bien-être de la
communauté AISA. Le thème de la conférence 2022 d'AISA, "From Surviving to Thriving :
Designing for Belonging, Wellbeing and Transformation", nous aidera à explorer comment
nous pouvons concevoir l'avenir de l'éducation internationale dans notre région en mettant
l'accent sur le bien-être des étudiants, des éducateurs, des dirigeants et des parents.                                              

 

Les vacances d'automne : C'est pour bientôt ! C'est le moment idéal pour se
détendre et se ressourcer. L'école sera fermée du lundi 10 octobre au vendredi 14
octobre. L'école reprendra le lundi 17 octobre à 08h00.

 

Café du directeur sur le campus de l'AISN - 26 octobre - À l'avenir, cet événement sera
planifié mensuellement. Il aura lieu le dernier mercredi de chaque mois. Tous les parents
d'AISN sont invités à assister à cet événement informatif pour rencontrer la directrice  de l'école
et d'autres parents afin de discuter plus avant des sujets liés au programme scolaire ou de tout
autre sujet qui se présentera. L'un des principaux sujets de cette journée sera WAISAL. M. Sidi
Ali Francois,  fournira toutes les informations relatives à ses préparations, au pays hôte et aux
compétitions. L'événement commence à 8h15 et se termine à 8h45 dans l'enceinte de notre école.

 


