Dear AISN Families,
It is with great delight that I share with you that our new Middle and High School
building is nearly ready for our students to move into. We continue to assemble
furniture, add air conditioners, and hook up our wireless internet. These are the final
steps before we occupy this new building which has been given to us by the U.S
Embassy. This project began last year when the decision to not demolish this existing
two story building was made by the Board. Instead of demolishing the building, the US
Embassy graciously restored the building and AISN began to design this new learning
space specifically for and with our Middle and High school students.
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Our journey to create this building relied on the design thinking process, which is an
outstanding process for problem solving and innovation. “Design thinking is extremely
user-centric. It focuses on humans first and foremost, seeking to understand people’s
needs and come up with effective solutions to meet those needs. It is what we call a
solution-based approach to problem-solving” (Stevens, 2021).

DATES TO REMEMBER FOR OCTOBER
OCTOBER 26TH: DIRECTOR'S COFFEE - ON CAMPUS
(WAISAL MEETING INCORPORATED IN THE MEETING)
OCTOBER 28TH : FALL FESTIVAL AT AISN
OCTOBER 30TH : TRUNK OR TREAT - NEW U.S. EMBASSY
COMPOUND

Understanding the research behind designing spaces for learning in the 21st century
Reviewing models of facilities and furniture plans in other schools
Learning about what school designers consider when approaching a project
High levels of collaboration between adults and students
We asked ourselves:
How can we design learning spaces to support powerful learning for our users?
How does our design reflect our schools’ mission, vision and philosophy?
How can we create a MS/HS building for 60 students with the existing building and
without making any structural changes to the facility?

IMPORTANT DATES FOR WAISAL AND FIELD
TRIPS

Once our community had created the vision for our space, we worked with Demco’a
Design Team knowing that we would have the full support of our consolidator Equip My
Schools and the US Embassy to ensure the safe arrival of our materials.

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

I am so very proud to share with you some of our thinking and learning along the way as
well as the transformation that this building has taken. Without the generous support of
the AISN Board and U.S. Embassy, we would have not found ourselves here so quickly.

DECEMBER 1ST - 4TH - DAKAR (MS/HS MUSIC
BAND)

Here is what we have learned:
There is positive correlation between quality facilities and high goals, expectations,
and professionalism
It is possible to design with comfort and safety in mind
Not all learners need identical conditions to learn best. Not all chairs need to be
the same - not all kids are the same
Students need to have a voice in designing their future learning environments
Collaboration brings empathy, understanding and better results.

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

We quickly got started and worked for about 3 weeks with students, teachers and some
community members.
Our process included:

Our next step in the process is to completely renovate the PK-G5 classrooms and
elementary school library using the same processes and designers. Follow us in our
journey this year and we’d love to involve you if you’d like to be part of any of our
upcoming design projects!
Sincerely,

Heidi Cavanagh

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 d'AISN,
C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que notre nouveau bâtiment du collège et du lycée
est presque prêt à accueillir nos élèves.
Nous continuons à monter les meubles, à ajouter les
climatiseurs et à brancher l'internet sans fil. Ce sont les dernières étapes avant l'occupation de ce
nouveau bâtiment qui nous a été donné par l'ambassade des États-Unis. Ce projet a débuté l'année
dernière lorsque le conseil d'établissement a décidé de ne pas démolir ce bâtiment existant de deux
étages.
Au lieu de démolir le bâtiment, l'ambassade américaine a gracieusement restauré le
bâtiment et AISN a commencé à concevoir ce nouvel espace d'apprentissage spécifiquement pour et
avec nos élèves du collège et du lycée.
Notre parcours pour créer ce bâtiment s'est appuyé sur le processus de "design thinking", qui est un
processus exceptionnel de résolution de problèmes et d'innovation.
"Le design thinking" est
extrêmement centré sur l'utilisateur. Il se concentre avant tout sur les humains, en cherchant à
comprendre leurs besoins et à proposer des solutions efficaces pour y répondre. C'est ce que nous
appelons une approche de la résolution de problèmes basée sur les solutions" (Stevens, 2021).
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Nous nous sommes rapidement mis au travail et avons travaillé pendant environ 3 semaines avec des
élèves, des enseignants et quelques membres de la communauté.

DATES A RETENIR POUR OCTOBRE
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

Notre processus comprenait :
Comprendre les recherches qui sous-tendent la conception d'espaces d'apprentissage au XXIe
siècle.
Examiner des modèles d'installations et de plans de mobilier dans d'autres écoles.
Apprendre ce que les concepteurs scolaires prennent en compte lorsqu'ils abordent un projet.
Niveaux élevés de collaboration entre adultes et élèves.
On s'est demandé:
Comment pouvons-nous concevoir des espaces d'apprentissage pour soutenir un apprentissage
puissant pour nos utilisateurs ?
Comment notre conception reflète-t-elle la mission, la vision et la philosophie de nos écoles ?
Comment pouvons-nous créer un bâtiment MS/HS pour 60 élèves avec le bâtiment existant et sans
apporter de changements structurels à l'installation ?

DATES IMPORTANTES DES EXCURSIONS ET
WAISAL

Une fois que notre communauté a créé la vision de notre espace, nous avons travaillé avec l'équipe
de conception de Demco en sachant que nous aurions le soutien total de notre consolidateur Equip
My Schools et de l'ambassade américaine pour assurer l'arrivée en toute sécurité de nos matériaux.

WAISAL:

Je suis très fière de partager avec vous certaines de nos réflexions et de nos apprentissages ainsi
que la transformation de ce bâtiment. Sans le soutien généreux du conseil d'établissement de l'AISN
et de l'ambassade américaine, nous ne nous serions pas retrouvés ici si rapidement.

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

Voici ce que nous avons appris:
Il existe une corrélation positive entre des installations de qualité et des objectifs, des attentes et
un professionnalisme élevés.
Il est possible de concevoir en tenant compte du confort et de la sécurité
Tous les apprenants n'ont pas besoin de conditions identiques pour apprendre au mieux. Toutes
les chaises n'ont pas besoin d'être identiques - tous les enfants ne sont pas les mêmes.
Les élèves doivent avoir leur mot à dire dans la conception de leurs futurs environnements
d'apprentissage.
La collaboration apporte empathie, compréhension et meilleurs résultats.

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.

Notre prochaine étape consistera à rénover entièrement les salles de classe de la maternelle à la
cinquième année et la bibliothèque de l'école élémentaire en utilisant les mêmes processus et les
mêmes concepteurs.
Suivez-nous dans notre périple cette année et nous serions ravis de vous
impliquer si vous souhaitez participer à l'un de nos prochains projets de conception !

DDU 7 AU 9 DECEMBRE - TERGIT (GRADES 4/5)
DIRECTOR’S
ZOOM OFFICE
DU 7 AU 10
FEVRIER - CHINGUITY
(GRADES 6HOURS RESUME - THURSDAY
8)
09:30AM
DU 20 AU 24 MARS AT
- OUADANE
(GRADES 9-12)
NB: DES EXCURSIONS SERONT ORGANISÉES
POUR LES ENFANTS DE LA MATERNELLE À LA
3E ANNÉE - LES DATES ET LES LIEUX SERONT
COMMUNIQUÉS..

WHAT'S ON IN

Chaleureusement,

Heidi Cavanagh
HTTPS://CAREERFOUNDRY.COM/EN/BLOG/UX-DESIGN/WHAT-IS-DESIGN-THINKING-EV

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: On the 21st of October the Student Council organised a Bake Sale to raise funds for the decorations for the
Trunk or Treat event. The highlight and keyword for the day was, “collaboration”. The AISN student body, teachers and tertiary staff rallied
to support the Student Council’s efforts and it resulted in raising MRU 10, 000! Well done to the Student Council for their tenacity and
resilience. Thank you to all the parents and guardians who supported our students with delicious baked goods and the means to buy the
decorations for the Trunk or Treat event. Together we achieve more!

Director's Coffee on AISN CAMPUS - October 26th - Thank you to Mrs. Zeinabou Erebih
for her time and thoughtful ideas in our process of continuous improvement and
collaboration with our stakeholders. These meetings will be held on the last Wednesday of
each month. The next meeting is scheduled for Wednesday, Novmber 30th, 2022.
The main topics that were discussed today were:
The importance of the participation in the WAISAL activities and the opportunity of
collaboration with neighboring American schools.
Importance of student input on the learning
Benefits of putting back the Student Planner for homework for Middle and high school
students.

Fall Festival at AISN:
Why: To celebrate the season of Autumn/Harvest
Who: Students Pre-K-5
When: Friday, October 28th from 10:45 - 12:00 p.m.
Where: AISN campus
Contribution needed from students: Costumes: Students can wear their costumes to school or
bring them to change into them before the festival.
PS: 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.

TRUNK OR TREAT: New U.S. Embassy
When: Sunday, October 30th from 5-7:00 p.m.
Who: All AISN students are invited to attend this fun event.
Why: Students will have the chance to decorate tables or trunks with fun and spooky
decorations.
PS: Food will also be provided. Please be sure to rsvp to Ms. Ndeye by October 26th if
you are planning to attend. Parents/guardians must attend and supervise their
child(ren) during this event.

Vente de pâtisseries du Conseil des élèves : Le 21 octobre, le Conseil des élèves a organisé une vente de gâteaux afin de récolter des fonds
pour les décorations de l'événement "Trunk or Treat". Le point fort et le mot-clé de la journée était "collaboration". Les élèves de l'AISN et
les enseignants se sont mobilisés pour soutenir les efforts du conseil des étudiants, ce qui a permis de récolter 10 000 MRU ! Bravo au
conseil des étudiants pour leur ténacité. Merci à tous les parents et tuteurs qui ont soutenu nos élèves en leur offrant de délicieuses
pâtisseries et les moyens d'acheter les décorations pour l'événement "Trunk or Treat". Ensemble, nous pouvons faire mieux.

Café de la directrice sur à l'AISN - 26 octobre - Merci à Mme Zeinabou Erebih
pour son temps et ses idées réfléchies dans notre processus d'amélioration
continue et de collaboration avec nos parties prenantes. Ces réunions se tiendront
le dernier mercredi de chaque mois. La prochaine réunion est prévue pour le
mercredi 30 novembre 2022.
Les principaux sujets abordés aujourd'hui ont été les suivants :
L'importance de la participation aux activités de WAISAL et l'opportunité de
collaboration avec les écoles américaines voisines.
Importance de la contribution des élèves sur l'apprentissage
Avantages de remettre le "Student Planner" pour les devoirs des élèves du collège et du
lycée.

Festival d'automne de l' AISN:
Pourquoi: Pour célébrer la saison de l'automne/récolte
Qui: Élèves Pre-k - 5
Quand Vendredi 28 octobre 10:45-12:00
Où: A AISN
Contribution des élèves: déguisement: Les élèves peuvent porter leurs déguisements à l'école ou
les apporter pour se changer avant le festival.
NB : Les élèves devront venir à l'école pour une journée normale de 8h00 à 10h45. Les activités
d'automne suivront à 10h45.
Les élèves du collège et du lycée auront une journée normale - Le renvoi est à 12h45 ce jour-là.

TRUNK OR TREAT : Nouvelle ambassade des États-Unis
Quand : Dimanche 30 octobre de 17 à 19 heures.
Qui : Tous les élèves de l'AISN sont invités à participer à cet événement amusant.
Pourquoi : Les élèves ont l'occasion de décorer des tables ou des coffres avec des
décorations amusantes et effrayantes.
NB : La nourriture sera également fournie. N'oubliez pas de confirmer votre présence
auprès de Mme Ndeye avant le 26 octobre. Les parents/tuteurs doivent être présents et
superviser leur(s) enfant(s) pendant cet événement.

Let's celebrate all the learning and fun around campus (inside classes
and during Extra-Curricular Activities
Do you want to know how to take care of your pets? Ask students in Pre-K
Preschoolers enjoyed the vet clinic during their dramatic center in which they played
roles on how to keep pets healthy. Check out the pictures below

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 emailed to elementary
school parents . The second session will start on Monday, November 7th and end on Thursday,
December 15th, 2022. There will be 6 weeks of activities offered. See pictures below to find out more
about the activities
COOKING WITH MS. MAY

GARDENING WITH MS DIANA

INDOOR SOCCER WITH COACH KANE

TENNIS WITH MR. DAH

School's Hot Lunch Program: The updated lunch menu is attached in this week's email. Please be
sure to send the menu and the right amount of money back to Ms. N'deye by October 28th. 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 the lunch program.

Health and Safety: We are looking for parents who would like to be part of our Health and safty
committee. Moving forward, the meeting will be scheduled on the last Friday of each month to
discuss all the procedures that would help have a structed safety plan.

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.

Célébrons ensemble l'apprentissage et l'amusement à l'école (pendant
les cours et les activités parascolaires).
Voulez-vous savoir comment prendre soin de vos animaux de compagnie ? Demandez-le aux élèves de
la maternelle qui ont apprécié la clinique vétérinaire pendant leur "dramatic center" au cours duquel
ils ont joué des rôles sur la façon de garder les animaux de compagnie en bonne santé. Regardez les
photos ci-dessous.

Activités parascolaires (Programme d'immersion en français) - Session 2 : La première session
d'activités se terminera le jeudi 3 novembre. Les feuilles d'inscription/liens pour la deuxième session seront
envoyés par email aux parents des classes élémentaires. La deuxième session commencera le lundi 7
novembre et se terminera le jeudi 15 décembre 2022. Il y aura 6 semaines d'activités proposées. Voir les
photos ci-dessous pour en savoir plus sur les activités.
CUISINE AVEC MS. MAY

JARDINAGE AVEC MS DIANA

FOOTBAL DE SALON AVEC COACH KANE

TENNIS AVEC MR. DAH

Programme de repas chauds de l'école : une version du menu des repas chauds mise à jour a été jointe à
l'e-mail de cette semaine.. Veuillez vous assurer de renvoyer le menu et le montant d'argent exact à
Mme N'deye avant le 28 octobre. Le programme commencera le 1er novembre. Les parents peuvent
commander mensuellement. Toute la nourriture est halal. N'hésitez pas à contacter Mme N'deye si vous
avez des questions sur le programme de repas.

Santé et sécurité : Nous recherchons des parents qui voudraient faire partie de notre comité de
santé et de sécurité. A l'avenir, la réunion sera programmée le dernier vendredi de chaque mois
pour discuter de toutes les procédures qui aideraient à avoir un plan de sécurité structuré.

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.

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.

.
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.

Restez en contact avec nous sur les médias sociaux : Vous voulez être 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.

.
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.

