Dear AISN Families,
Welcome back after our Fall Break. I hope you had a restful holiday. I am delighted
to share with you that AISN supported travel for Ms. Diana, myself, 6 teachers and
1 educational assistant to attend this year’s African Association of International
Schools (AISA) in Johannesburg.This year’s annual conference brought around 350
educators together from throughout the continent.The conference was also virtual
which allowed 1 AISN teacher and our remaining 4 educational assistants as well as
our librarian/community liaison to join virtually.
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The AISA Conference gave us the opportunity to learn alongside some outstanding
educators from large schools and small schools just like ours. AISA has a strong
strategic plan to improve DEIJ -Diversity, Equity, Inclusion and Justice throughout
the continent and a progressive disposition toward student learning and developing
strong adult learning communities.

DATES TO REMEMBER FOR OCTOBER

OCTOBER 21ST : AISN BAKE SALE - ON CAMPUS
OCTOBER 26TH: DIRECTOR'S COFFEE - ON CAMPUS
I particularly enjoyed a full day with Homa Sabet Tavangar. Her work addressed
(WAISAL MEETING INCORPORATED IN THE MEETING)
themes

of

innovation,

leadership,

global

competence,

deep

diversity,

equity,

belonging and inclusion. Homa works with Fortune 50 corporations and professional
OCTOBER 28TH : FALL FESTIVAL AT AISN
associations to public, international and independent K-12 schools and universities
OCTOBER 30TH : TRUNK OR TREAT - NEW U.S. EMBASSY
around the world. She co-founded the Big Questions Institute and Oneness Lab. A
COMPOUND
day with Homa was thought provoking and inspiring.

IMPORTANT DATES FOR WAISAL AND FIELD
TRIPS

I also had the chance to work with Dr. Catlin Tucker for a day, an expert in learning
technologies, blended and the bestselling author of a series of books on blended
learning, which include UDL (Universal Design for Learning). Learning from Caitlin
put us in the ‘flow’ and kept us engaged all day long. Her ability to include a
multitude of learning styles was outstanding!

WAISAL:
NOVEMBER 10 - 13TH - DAKAR (MS/HS
SWIMMING)

I loved listening to Elizabeth Imende’s story at the Women in Leadership Brunch.
Elizabeth is a Head of School in the US and an outstanding adult educator. She has
spoken at AISA before and no doubt is respected for the depth and breadth of her
expertise and her skills as a dynamic and empathetic communicator who brings
clarity and alignment to complex efforts. As a third culture kid herself, growing up
in Kenya, Elizabeth compared the important elements of leadership in relation to the
Big Five safari animals. Elizabeth’s calm and positive nature as well as her strength
and perseverance reminds me of the best of Africa. As an AISA Board Member, I
had the honour to introduce Laura Benson from ISS who sponsored the brunch.

DECEMBER 1ST - 4TH - DAKAR (MS/HS MUSIC
BAND)
FIELD TRIPS
SAVE THE DATE : NOVEMBER 3RD - FIELD TRIP
MEETING - GRADES 4 AND UP.
DECEMBER 7TH -9TH - TERGIT (GRADES 4/5)
FEBRUARY 7TH - 10TH - CHINGUITY (GRADES
6-8)
MARCH 20TH -24TH - OUADANE (GRADES 912)
DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
HOURS RESUME - THURSDAY
PS: FIELD TRIPS WILL
PRGANIZED FOR K-3 AT BE
09:30AM
THE DATES AND LOCATIONS WILL BE
COMMUNICATED.

WHAT'S ON IN

While we have been learning with out colleagues virtually for the last few years,
nothing can beat a face to face learning opportunity to make connections with others
who work in similar schools on the continent. It is an exciting time to be working
with schools in Africa and I look forward to seeing how this experiences positively
impacts student learning at AISN.

Heidi Cavanagh

AISN'S Bake Sale - Friday, October 21st, 2022
Director's Coffee - WAISAL meeting: Wednesday, October 26th, 2022
Fall Festival: October 28th - (Pre k-5 )
Trunk or Treat - October 30th - New Embassy coumpound
Director’s Zoom Office Hours : Every Thursday in October (9:30 am)

Chères familles de l'AISN,
Bienvenue après nos vacances d'automne. Je suis ravie de vous annoncer que l'AISN a financé
le voyage de Mme Diana, de moi-même, de 6 enseignants et d'une assistante d'éducation pour
assister à la conférence de l'association des écoles internationales en Afrique(AISA) à
Johannesburg. La conférence de cette année a rassemblé environ 350 éducateurs de tout le
continent. La conférence était également virtuelle, ce qui a permis à un enseignant de l'AISN
et à nos quatre autres assistants d'éducation ainsi qu'à notre bibliothécaire/liaison
communautaire de se joindre virtuellement à nous.

BULLETIN D'INFORMATION D'AISN 9
MERCDREDI 19 OCTOBRE 2022
DATES A RETENIR POUR OCTOBRE
21 OCTOBRE : VENTE DE PÂTISSERIES DE L'AISN - A
L'ECOLE
26 OCTOBRE: CAFE DE LA DIRECTRICE - A L'ECOLE
(WLA REUNION SUR WAISAL SERA INCORPOREE )
28 OCTOBRE: FESTIVAL D'AUTOMNE A AISN
30 OCTOBRE : TRUNK OR TREAT - A LA NOUVELLE
EMBASSADE DES USA

DATES IMPORTANTES DES EXCURSIONS ET WAISAL
WAISAL:

DU 1E AU 4 DECEMBRE - DAKAR (MS/HS
MUSIQUE)
EXCURSIONS
ENREGISTREZ LA DATE : 3 NOVEMBRE - RÉUNION
SUR LES SORTIES ÉDUCATIVES (EXCURSIONS)
GRADES 4 ET PLUS.
DDU 7 AU 9 DECEMBRE - TERGIT (GRADES 4/5)
DU 7 AU 10 FEVRIER - CHINGUITY (GRADES 6-8)
ZOOM(GRADES
OFFICE
DU 20 AU DIRECTOR’S
24 MARS - OUADANE
9-12)
HOURS RESUME - THURSDAY
09:30AM
NB: DES EXCURSIONSAT
SERONT
ORGANISÉES POUR

WHAT'S ON IN

J'ai particulièrement apprécié une journée complète avec Homa Sabet Tavangar. Son travail
aborde les thèmes de l'innovation, du leadership, de la compétence globale, de la diversité
profonde, de l'équité, de l'appartenance et de l'inclusion.
Homa travaille avec des
entreprises et des associations professionnelles du Fortune 50, ainsi qu'avec des écoles et des
universités publiques, internationales et indépendantes de la maternelle à la terminale dans le
monde entier. Elle a cofondé le Big Questions Institute et le Oneness Lab. La journée avec
Homa a été une source de réflexion et d'inspiration.
J'ai également eu la chance de travailler pendant une journée avec le Dr Catlin Tucker,
experte en technologies d'apprentissage, en apprentissage mixte et auteur à succès d'une série
de livres sur l'apprentissage mixte, dont l'UDL (Universal Design for Learning).
L'enseignement de Caitlin nous a mis dans le "bain" et nous a gardés engagés toute la
journée. Sa capacité à inclure une multitude de styles d'apprentissage est remarquable !
J'ai adoré écouter l'histoire d'Elizabeth Imende lors du brunch des femmes dirigeantes.
Elizabeth est directrice d'école aux États-Unis et une formatrice d'adultes hors pair. Elle a
déjà pris la parole à l'AISA et est sans aucun doute respectée pour la profondeur et l'étendue
de son expertise et ses compétences en tant que communicatrice dynamique et empathique qui
apporte clarté et alignement aux efforts complexes. Elle-même issue d'une troisième culture,
ayant grandi au Kenya, Elizabeth a comparé les éléments importants du leadership aux cinq
grands animaux des safaris. La nature calme et positive d'Elizabeth, ainsi que sa force et sa
persévérance, me rappellent le meilleur de l'Afrique. En tant que membre du conseil
d'administration d'AISA, j'ai eu l'honneur de présenter Laura Benson d'ISS qui a sponsorisé
le brunch.

DU 10 AU 13 NOVEMBRE - DAKAR (MS/HS
NATATION)

LES ENFANTS DE LA MATERNELLE À LA 3E
ANNÉE - LES DATES ET LES LIEUX SERONT
COMMUNIQUÉS..

La conférence de l'AISA nous a donné l'occasion d'apprendre aux côtés d'éducateurs
exceptionnels venant de grandes et de petites écoles comme la nôtre. AISA dispose d'un plan
stratégique solide pour améliorer la diversité, l'équité, l'inclusion et la justice sur tout le
continent, ainsi que d'une disposition progressive à l'égard de l'apprentissage des élèves.

Bien que nous ayons appris avec nos collègues de manière virtuelle
ne peut remplacer une opportunité d'apprentissage en face à face
d'autres personnes qui travaillent dans des écoles similaires sur
période passionnante pour travailler avec des écoles en Afrique et
positif de ces expériences sur l'apprentissage des élèves de l'AISN.

ces dernières années, rien
pour créer des liens avec
le continent.
C'est une
j'ai hâte de voir l'impact

Heidi Cavanagh

Vente de pâtisseries de l'AISN - vendredi 21 octobre 2022
café de la directrice - Réunion WAISAL : mercredi 26 octobre, 2022
Festival d'automne: 28 octobre - (Pre k-5 )
Trunk or Treat - 30 octobre - Nouvelle ambassade des USA
Horaires du bureau zoom de la directrice : tous les jeudis d'octobre

Student Council Bake Sale: Student Council would like to present the AISN bake sale to
raise funds for the Spooktember activities during the Trunk or Treat. The bake sale will take
place on the 21st of October 2022 and is open to Elementary, Middle and High School
students. There will be cakes, crepes, beignets, popcorn, lemonade and so much more. Please
help support us make the Spooktember, surprisingly and seriously scary”.

Director's Coffee on AISN CAMPUS - October 26th - 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.

Fall Festival at AISN: To celebrate the season of fall/harvest, AISN teachers and staff are preparing fun
games and activities for students in Prek-5. The event is scheduled for Friday, October 28th from 10:45
a.m. -12:00 p.m. The various activities will take place inside the classrooms or outside depending on the
activity. Students will need to come to school for a normal day from 8:00 -10:45. The Fall activities will
follow at 10:45 a.m.
Middle school and high school students will have a normal day - Dismissal is at 12:45 p.m. on that day.
Costumes: Students can wear their costumes to school or bring them to change into them before the festival.

TRUNK OR TREAT: The U.S. Embassy is hosting it's annual Trunk or Treat event at
the new embassy coumpound. The event is scheduled for Sunday, October 30th from
5-7:00 p.m. all AISN students are invited to attend this fun event. Students will have the
chance to decorate tables or trunks with fun and spooky decorations. Food will also be
provided. Please be sure to rsvp to Ms. Ndeye by October 24th if you are planning to
attend. Parents/guardians must attend and supervise their child(ren) during this
event.
Parent Open Discussion Groups: These 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!
The discussion group meetings will be scheduled thrice this year. Please see below for the dates
and themes
Each of the scheduled dates have a specific theme. Feel free to rsvp to Ms. N'deye if you are
planning to attend these meetings.

Stay connected with us on Social Media: Do you want to stay up to date with our events,
activities, pictures, reminders, videos? Be sure to follow us on our social media platforms so
you won't miss out on any updates. Feel free to comment, subscribe/follow and like our posts.
We will be consistently posting to keep our community posted on all we do.
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCKka8wnjkywZXDH44wy4Mbg
Facebook: https://www.facebook.com/AISN2022
A link to our Instagram page will be shared shortly.

Vente de pâtisseries du Conseil des élèves : Le conseil des élèves aimerait organiser la vente de
pâtisseries de l'AISN afin de récolter des fonds pour l'événement Spooktember. La vente de
pâtisseries aura lieu le 21 octobre 2022 et est ouverte aux élèves de l'école primaire, du collège et
du lycée. Il y aura des gâteaux, des crêpes, des beignets, du popcorn, de la limonade et bien plus
encore. Aidez-nous à faire de ce Spooktember un événement surprenant et sérieusement effrayant.

Café de la directrice à l'AISN - 26 octobre - À l'avenir, cet événement sera planifié sur une
base mensuelle. 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, d'autres
parents et pour discuter plus avant des sujets liés au programme scolaire ou de tout autre sujet
qui pourrait se présenter. L'un des principaux sujets de cette journée sera WAISAL. M. Sidi Ali
Francois, le 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.

Festival d'automne à AISN : Les enseignants et le personnel d'AISN préparent des jeux et des activités
amusantes pour les élèves de la maternelle à la cinquième année afin de célébrer la saison de l'automne/des
récoltes . L'événement est prévu pour le vendredi 28 octobre de 10h45 à 12h00. Les différentes activités
auront lieu à l'intérieur des classes ou à l'extérieur selon l'activité.Les élèves devront venir à l'école pour une
journée normale de 8h00 à 10h45. Les activités d'automne suivront à 10 h 45.

Les élèves du collège et du lycée auront une journée normale
Déguisements Les élèves peuvent porter leurs déguisements à l'école ou les apporter pour se changer
avant le festival.

TRUNK OR TREAT : L'ambassade des États-Unis organise son événement annuel
"Trunk or Treat" dans la nouvelle ambassade. L'événement est prévu le dimanche 30
octobre de 17 à 19 heures. Tous les élèves de l'AISN sont invités à participer à cet
événement amusant. Ils auront la possibilité de décorer des tables ou des coffres avec des
décorations amusantes et effrayantes. De la nourriture sera également fournie. Si vous
prévoyez de participer à cet événement, merci de le signaler à Mme Ndeye avant le 24
octobre. Les parents/tuteurs doivent être présents et superviser leur(s) enfant(s)
pendant cet événement.
Groupes de discussion ouverts aux parents : Ces groupes aident les parents à se soutenir
mutuellement. C'est aussi l'occasion d'écouter des points de vue différents, de tirer des
enseignements des expériences scolaires précédentes et d'utiliser les éléments clés de ces
réunions pour construire une école structurée. Votre voix compte !
Les réunions du groupe de discussion seront programmées trois fois cette année. Veuillez
voir ci-dessous les dates et les thèmes.
Chacune des dates prévues a un thème spécifique. N'hésitez pas à envoyer un rsvp à Mme
N'deye si vous prévoyez d'assister à ces réunions.

Restez en contact avec nous sur les réseaux sociaux : Vous voulez rester au courant de
nos événements, activités, photos, rappels, vidéos ? Assurez-vous de nous suivre sur nos
plateformes de médias sociaux afin de ne manquer aucune mise à jour. N'hésitez pas à
commenter, à vous abonner, à suivre et à aimer nos publications. Nous publierons
régulièrement des messages pour tenir notre communauté informée de tout ce que nous
faisons.
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCKka8wnjkywZXDH44wy4Mbg
Facebook : https://www.facebook.com/AISN2022
Un lien vers notre page Instagram sera partagé prochainement.

AISA Conference 2022 : Several AISN teachers and staff took part in the AISA conference both in
person and online. The Conference theme, “From Surviving to Thriving: Designing for Belonging,
Wellbeing and Transformation”, provided an opportunity for our teachers and staff to explore how to
design the future of international education in our region with a renewed focus on the wellbeing of
students, educators, leaders and parents. See the pictures below.

WIN (What I Need ): In order to promote the love for reading, our EAs and Librarian are closely working
with all our elementary students to provide support by using available resources. This will give an opportunity
to each student to reach his/her growth target. Students are grouped by lexile level; book talks, reviews, and
worksheets will be incoportated in the WIN program. Check out the pictures below of the first session.

.
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.

Conférence AISA 2022 : Plusieurs enseignants de l'AISN ont participé à la conférence à Johanesburgh,
Afrique du Sud, en personne ou en ligne. Le thème de la conférence, "From Surviving to Thriving :
Designing for Belonging, Wellbeing and Transformation”, donne à nos enseignants l'occasion d'explorer
comment concevoir l'avenir de l'éducation internationale dans notre région avec un accent renouvelé
sur le bien-être des étudiants, des éducateurs, des administrateurs et des parents. Voir les photos cidessous.

WIN (What I Need) : Afin de promouvoir l'amour de la lecture, nos assistantes et notre
bibliothécaire travaillent en étroite collaboration avec tous les élèves de l'école élémentaire
pour les aider en utilisant les ressources disponibles. Cela permettra à chaque élève
d'atteindre son objectif de croissance. Les élèves sont regroupés par niveau de lecture ; des
discussions sur les livres, des critiques et des feuilles de travail seront intégrées au
programme WIN. Regardez les photos ci-dessous de la première session.

.
WAISAL: West African International Schools Activities Leagues (membre depuis 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 créativité.
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.

School's Hot Lunch Program: As communicated in the last newsletter, the lunch menu has been
prepared and is now ready. Please find it in this week's email. The program will start on November
1st. Parents can order monthly. All the food is halal. Feel free to reach out to Ms. N'deye if you have
any questions on how to place an order or questions about the menu.

Extra-Curricular Activities(French Immersion Program) - Session 2: The first session of activities will
end on Thursday, November 3rd. Sign up sheets/links for the second session will be shared shortly. The
second session will start on Monday, November 7th and end on Thursday, December 15th, 2022. There
will be 6 weeks of activities offered.

Le programme de déjeuners chauds de l'école : Comme nous vous l'avions dit dans notre courrier passé,
le menu du déjeuner a été préparé et est maintenant prêt. Veuillez le trouver dans l'email de cette
semaine. Le programme débutera le 1er novembre. Les parents peuvent commander chaque mois. Toute
la nourriture est halal. N'hésitez pas à contacter Mme N'deye si vous avez des questions sur la façon de
passer une commande ou sur le menu.

Activités parascolaires (Programme d'immersion en français) - Session 2 : La première session
d'activités se terminera le jeudi 3 novembre. Les formulaires d'inscription et les liens pour la
deuxième session seront communiqués sous peu. La deuxième session commencera le lundi 7
novembre et se terminera le jeudi 15 décembre 2022, Il y aura 6 semaines d'activités proposées.

