Dear AISN families,
Thank you to everyone who helped in the rapid evacuation during the power
outage last Thursday. We were able to evacuate all students at 3:00 p.m.
thanks to the efforts of our teachers and staff which led to having a swift
emergency response.
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The French Immersion Program is off to a good start. Students are
participating in various activites led by our staff members and professionals
from the community. Students are happy with their activity choices as they
are learning and having fun at the same time.

DATES TO REMEMBER FOR OCTOBER:
OCTOBER 10-14TH - FALL BREAK- NO SCHOOL
OCTOBER 28TH : FALL FESTIVAL AT AISN
WAISAL MEETING: OCTOBER 26TH AT AISN

IMPORTANT DATES FOR WAISAL AND FIELD
TRIPS
WAISAL:

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 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.
The Lunch Program is also making great progress. The orders will be placed
monthly; parents can choose to order lunch or dessert or both. The menu will
be finalzed and shared shortly.

NOVEMBER 10 - 13TH - DAKAR (MS/HS
SWIMMING)
DECEMBER 1ST - 4TH - DAKAR (MS/HS MUSIC
BAND)

We are looking for parents who would like to be part of our Health and
Safety committee. The committee will meet once a month to discuss and
review all the procedures that would help have a sturctured safety plan.

FIELD TRIPS
DECEMBER 7TH -9TH - TERGIT (GRADES 4/5)
FEBRUARY 7TH - 10TH - CHINGUITY (GRADES
6-8)
MARCH 20TH -24TH - OUADANE (GRADES 912)
PS: FIELD TRIPS WILL BE PRGANIZED FOR K-3 DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
THE DATES AND LOCATIONS WILL BE
HOURS RESUME - THURSDAY
COMMUNICATED.
AT 09:30AM

WHAT'S ON IN

If you would like to volunteer in this capacity, please email me directly.

Sincerely,

Heidi Cavanagh

Fall Break : October 10th - 14th - NO SCHOOL
Fall Festival: October 28th - (Pre k-5 )
Director's Coffee - WAISAL meeting: Wednesday, October 26th, 2022
Director’s Zoom Office Hours : Every Thursday in October (9:30 am)

Chères familles de l'AISN,
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DATES A RETENIR EN OCTOBRE:

10-14 OCTOBRE - VACANCES D'AUTOMNE- PAS
D'ÉCOLE
28 OCTOBRE: FESTIVAL D'AUTOMNE A AISN
26 OCTOBRE : REUNION DE WAISAL

DATES IMPORTANTES DE WAISAL ET
D'EXCURSIONS
WAISAL:
10-13 NOVEMBRE - DAKAR (MS/HS NATATION)

Merci à tous ceux qui ont participé à notre évacuation rapide lors de la
panne de courant du jeudi dernier. Nous avons pu procéder à une évacuation
rapide des enfants grâce au concours des enseignants et du personnel
d’encadrement.
Notre programme d'immersion du français
démarre bien. Les élèves
participent à diverses activités dirigées par notre personnel et des
professionnels de la communauté. Les élèves sont satisfaits de leurs choix
d'activités car ils apprennent et s'amusent en même temps.
Plusieurs enseignants assisteront à l'Association des écoles internationales
d'Afrique (AISA). L'AISA est notre organisation régionale et nous nous
réjouissons de participer au plus grand nombre possible d'événements
proposés par l'AISA cette année. L'AISA offre aux écoles, tout comme
l'AISN, un apprentissage professionnel de premier ordre et des opportunités
communautaires. Certains enseignants seront peut-être 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.
Le programme de déjeuner fait de grands progrès. Les commandes des
parents seront mensuelles ; les parents peuvent choisir de commander le
déjeuner ou le dessert ou les deux. Les menus de déjeuner seront finalisés et
partagés sous peu.

1-4 DECEMBRE - DAKAR (MS/HS MUSIQUE)
EXCURSIONS:
7-9 DECEMBRE - TERGIT (GRADES 4/5)
7-10 FEVRIER - CHINGUITY (GRADES 6-8)
20-24MARCH - OUADANE (GRADES 9-12)
NB : DES EXCURSIONS POUR LES K-3 SERONT
ORGANISÉES - LES DATES ET LES LIEUX SERONT
COMMUNIQUÉS.
DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
HOURS RESUME - THURSDAY
AT 09:30AM

QU'EST CE QUI SE
PASSE EN

Nous recherchons des parents qui souhaiteraient faire partie de notre comité
de santé et de sécurité. Le comité se réunira une fois par mois pour examiner
les procédures et les routines afin d'avoir un plan de sécurité structuré.
Veuillez m'envoyer directement un courriel si vous souhaitez vous porter
volontaire à ce titre.
Chaleureusement,

Heidi Cavanagh

vacances d'automne: 10-14 octobre - pas d'école
festival d'automne: 28 octobre - (Pre k - 5)
café de la directrice-REUSION WAISAL : MERCREDI 26 OCTOBRE 2022
HORAIRES ZOOM DE LA DIRECTRICE: CHAQUE JEUDI D'OCTOBRE (9:30 )

Extra- Curricular Activities(French Immersion Program): We are pleased to share all the
learning and fun that is happening during these activities. take a look at the pictures below to
see different activites.

MANDALA CLUB - MS.
VALERIE

GARDENING - MS. DIANNA
GARDENING - MR. HASSEN

what's going on in grades 2/3?

what's going on in k-1?

Grades 2-3 started their first sel with Ms. Diana; students learn social
emotional skills that help them express their emotions in healthy ways,
using problem solcing stategies.

K-1 students are learning about sound and colors using different science
experiments

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
Costumes: Students can wear their costumes to school or bring them to change into them before the festival.

Fall Break: Is fast approaching! 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.

Activités parascolaires (programme d'immersion en français) : Nous sommes ravis de
partager avec vous tout ce qui se passe pendant ces activités. Regardez les photos ci-dessous
pour avoir une idée des différentes activités.

MANDALA CLUB - MS.
VALERIE
QU'EST CE QUI SE PASSE EN 2E ET 3E ANNEE?
Les classes de 2e et 3e années ont commencé leur premier sel avec Mme
Diana ; les élèves apprennent les compétences émotionnelles sociales
qui les aident à exprimer leurs émotions de manière saine, en utilisant
des stratégies de résolution de problèmes.

JARDINAGE - MS. DIANNA
qu'est ce qui se passe en k-1?

JARDINAGE - MR. HASSEN

Les élèves de la maternelle et la première année apprennent les sons et
les couleurs à l'aide de différentes expériences scientifiques.

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.

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 de la directrice àl'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.

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.

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”.

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.

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.

.
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.

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 cidessous 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.

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".

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.

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 se consacre à transformer l'apprentissage des
élèves en soutenant l'efficacité des écoles, 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.

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

