Dear AISN families,
Our second week back to school provided time for MAP Assessment for our Middle School and
High School students. The most important reason to begin assessments so early in the year is so
that our students will have their Edmentum Exact Path set up at the earliest point in time.
Edmentum Exact Path interacts with MAP results to provide a personalised path to success in
reading, language and mathematics. All students from K-12 (and some PK) will have a personalized
learning path called Exact Path. Research shows that working on this platform for 40-60 minutes
per week, per subject, helps students make the needed gains to achieve their yearly MAP
Growth Target. MAP assessments will take place in Elementary school once MS/HS testing is
complete.
We have reshaped our learning time in Elementary School with the idea that our schedule is a
resource for learning. Some features our new ES timetable are as follows:
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More core subject time following a realisation that similar programs in the USA require more
minutes of Mathematics, English Language Arts and Science/Social Studies to ensure core
subject student learning success.
A new ABC rotation for specialist subjects to ensure a balance between the arts and PE while
not compromising core subject time.
A renewed approach to teaching French using the culture of our host country and the
immersion of students in fun practical activities in French, similar to our ASA choices, as well
as foundational French instruction differentiated for beginner and fluent French speakers.
Our TAs (Teaching Assistants) have a renewed role in supporting learning and are now EAs
(Educational Assistants). The time of an EA is now used to support multiple classes or
students as opposed to just one teacher. This change maintains our exceptionally high
student to teacher/EA ratio.
Want to find our more about learning at AISN? Please be sure to attend our Director's Weekly
Zoom set for 9:30 each Thursday http://zoom.us/j/9731240864. Password 12345. This month
we also have two upcoming events - Back to School Brunch and our Teacher/Curriculum
Evening. Please also join the Director's Coffee Morning on September 21. There are lots of
ways to learn about school at AISN!
One final note about our campus security. Our campus is only open to parents and visitors by
appointment. We will not permit drivers or parents inside the campus when dropping off materials
or picking up children. For safety reasons, our security guards will escort visitors and
parents with appointments to the Reception Office and will escort students to their parents
or drivers if they need to leave during school hours for any reason. Thank you for respecting
these campus security features.
.
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Heidi Cavanagh
Saturday, September 10
Back to School Brunch

WHAT'S ON IN
SEPTEMBER

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 d'AISN,
Notre deuxième semaine de cours a permis de procéder à l'évaluation MAP pour nos élèves du collège
et du lycée.La raison principale qui nous pousse à commencer les évaluations au début de l'année est
de pouvoir configurer Edmentum Exact Path assez tôt pour nos élèves. Edmentum Exact Path
interagit avec les résultats du MAP pour fournir un parcours personnalisé de réussite en lecture, en
langue et en mathématiques. Tous les élèves de la maternelle à la 12e année (et certains élèves de la
maternelle) auront un parcours d'apprentissage personnalisé appelé Exact Path. Les recherches
montrent que le fait de travailler sur cette plateforme pendant 40 à 60 minutes par semaine, par matière,
aide les élèves à faire les progrès nécessaires pour atteindre leur objectif de croissance MAP annuel.Les
évaluations MAP auront lieu à l'école élémentaire une fois les tests MS/HS terminés.
Nous avons remodelé nos heures de cours à l'école élémentaire afin que notre emploi du temps soit
une ressource pour l'apprentissage. Voici quelques caractéristiques de notre nouvel emploi du temps
des classes élémentaires
Plus de temps consacré aux matières principales après avoir constaté que des programmes
similaires aux États-Unis exigent plus de minutes de mathématiques, d'anglais et de sciences/études
sociales pour garantir la réussite de l'apprentissage des élèves.
Une nouvelle rotation ABC pour les matières secondaires afin d'assurer un équilibre entre les arts
et l'éducation physique sans compromettre le temps consacré aux matières principales.
Une approche renouvelée de l'enseignement du français en utilisant la culture de notre pays
d'accueil et l'immersion des élèves dans des activités pratiques amusantes en français, similaires à
nos choix d'activités parascolaires, ainsi qu'un enseignement du français de base différencié pour
les débutants et les francophones.
Nos aides-enseignantes (TA) ont un nouveau rôle dans le soutien de l'apprentissage et sont
désormais des assistantes pédagogiques (EA). Le temps d'une EA est désormais utilisé pour
soutenir plusieurs classes ou élèves, et non plus un seul enseignant, ce qui permet de
maintenir un ratio élèves/enseignant/AE exceptionnellement élevé.
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Vous voulez en savoir plus sur les cours à l'AISN ? N'oubliez pas de participer à la session Zoom
hebdomadaire de notre directrice, qui a lieu à 9h30 tous les jeudis http://zoom.us/j/9731240864. Mot
de passe 12345. Ce mois-ci, nous avons également deux événements à venir - le brunch de la rentrée
scolaire et notre soirée enseignants/programmes scolaires. Veuillez également vous joindre à ma matinée
café du 21 septembre. Il y a plusieurs façons de s'informer sur ce qui se passe à l'AISN !
Une dernière remarque concernant notre campus. Notre campus est uniquement ouvert aux parents et
aux visiteurs sur rendez-vous. Nous ne permettons pas aux conducteurs ou aux parents de pénétrer à
l'intérieur du campus pour déposer du matériel ou récupérer des enfants. Pour des raisons de sécurité,
nos agents de sécurité escorteront les visiteurs et les parents sur rendez-vous jusqu'au bureau
d'accueil et escorteront les élèves jusqu'à leurs parents ou leurs chauffeurs s'ils doivent partir
pendant les heures de cours pour une raison quelconque. Nous vous remercions de respecter ces
dispositifs de sécurité du campus.

HORAIRES DU BUREAU ZOOM
DE LA DIRECTRICE REPRENDJEUDI 9:30

Heidi Cavanagh

Samedi 10 septembre
Brunch du début de l'année scolaire

QU'EST CE QUI SE
PASSE EN
SEPTEMBRE

Mercredi 14 septembre
Soirée portes ouvertes Enseignants/programmes scolaires
Mercredi 21 septembre
Café de la directrice sur le campus de l'AISN
chaque jeudi du mois de septembre (9:30 )
Horaires du bureau Zoom de la directrice

BACK TO SCHOOL
BRUNCH
september 10
Who: The AISN Community
What: Back to School Brunch
Where: AISN campus
When: Saturday, September 10th, 2022
from 10:00 AM - 12:00 PM
Why: To spend valuable time with AISN
students, family members, faculty and
community around good food and
music. And, to gear up for a positive and
successful school year.
PS: THE SCHOOL IS PROVIDING
FOR THIS EVENT, IT IS NOT A
POTLUCK. PARENTS ARE KINDLY
ASKED TO BRIGHTEN UP OUR DAY
BY THEIR PRESENCE.
Please be sure to RSVP to Ms. Ndeye by
Wednesday, September 7th, if you will
attend and also indicate any guests you will
bring.

First AISN BOARD MEETING: AISN will hold
it's first Board Meeting on Wednesday,
September 7th at 6:00 p.m. on campus. All
parents are welcome to attend this informative
meeting.

BRUNCH
DU DEBUT DE
L'ANNEE SCOLAIRE
september 10

Qui: La communauté de l'AISN
Quoi: Brunch du début d'année
Où: Campus de l'AISN
Quand: Samedi 10 septembre 2022 10:00 12:00
Pourquoi: Passer du temps avec les élèves,
de l'AISN, les membres de la famille, le
corps enseignant et la communauté autour
d'une bonne nourriture et de la musique
pour se préparer à une année scolaire
fructueuse.
NB: L'ÉCOLE PREND EN CHARGE
CET ÉVÉNEMENT, IL NE S'AGIT PAS
D'UN GOÛTE PARTAGE. LES
PARENTS SONT PRIÉS D'ILLUMINER
NOTRE JOURNÉE PAR LEUR
PRÉSENCE.
N'oubliez pas de réserver auprès Mme Ndeye
avant le mercredi 7 septembre, si vous
souhaitez participer et de faire venir des invités.

Première réunion du conseil d'établissement de l'AISN
: le conseil d'établissement de l'AISN tiendra sa
première réunion le mercredi 7 septembre à 18h00
sur le campus. Tous les parents sont invités à assister
à cette réunion informative.

BACK TO SCHOOL MEET THE
TEACHER/CURRICULUM
EVENING
september 14

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 their curriculum, daily routines / procedures and student
expectations for the 2022-2023 school year. More information will be
communicated shortly.

FRENCH IMMERSION PROGRAM: AISN's French program
has taken a positive turn from a theoretically based class to a
practical French language immersion program. One of AISN’s
various goals this year, is to enhance the French program, our
vision is that language is mainly learned by having practical
interactions, including a foreign language as a key component of
an extracurricular activity. Our schedule was created with the
idea of time as a resource for the best possible teaching and
learning. 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 to a true immersive experience all year long. Different
activities will be renewed every quarter and run by different
educational staff members and special guests. We believe that the
earlier a student is immersed into a foreign language, the easier
it will be for him/her to be fluent in that particular language.
Student choice will be part of the program as it develops.
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

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.

TUITION PAYMENT REMINDER: 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.

SOIRÉE DE RENTRÉE SCOLAIRE
: RENCONTRE AVEC LES
ENSEIGNANTS/PROGRAMMES
SCOLAIRES
14 septembre

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 .

PROGRAMME D'IMMERSION EN FRANÇAIS : Le programme de
français d'AISN a pris un tournant positif, passant d'une classe théorique
à un programme pratique d'immersion en langue française. L'un des
objectifs d'AISN cette année est d'améliorer le programme de français.
Notre vision est que la langue s'apprend principalement par des
interactions pratiques, en incluant une langue étrangère comme élément
clé d'une activité extrascolaire. Nos horaires ont été créés avec l'idée que
le temps est une ressource pour le meilleur enseignement et apprentissage
possible. Ce programme donne l'occasion 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
étudiants. Nous pensons qu'1/4 de théorie (30 minutes) et 3/4 de
pratique (1h30) par semaine permettront à chaque étudiant 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
pensons que plus tôt un élève est immergé dans une langue étrangère,
plus il lui sera facile de parler couramment cette langue.
Pour plus d'informations ou de précisions sur cette nouvelle approche, 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.

Café du directeur sur dans le campus de l'AISN
- 21 septembre : tous les parents de l'AISN sont
invités à participer à cet événement informatif
pour rencontrer le directeur de l'école et d'autres
parents afin de parler des programmes scolaires
ou de tout autre sujet qui se présentera. ce sera
également l'occasion de faire une visite de notre
école et du nouveau bâtiment du collège et du
lycée. Les horaires sont les suivants : 8h00-8h20 :
visite de l'école ; 8h20-8h50 : RENCONTRE
PARENTALE " Apprenez à me connaître " avec le
DIRECTEUR DE L'AISN. N'oubliez pas d'envoyer
une réponse à MS.n'deye si vous prévoyez d'y
assister. Votre présence et vos commentaires sont
très appréciés car les points de vue des parents
contribuent à façonner l'école.

RAPPEL POUR LES FRAIS DE
SCOLARITEVeuillez
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.

