Dear AISN parents and friends,
Thank you all for your patience as we launched our first fully digital
report card this quarter. We apologise to families who received a class
report later in the evening. Parent conferences are this week so I do hope
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that you have all signed up to meet your child’s teacher(s) and learn more
WEDNESDAY, NOVEMBER 16TH, 2022
about how your child is performing in class. Please do take the time to
review your child’s report card and set goals together for the upcoming
DATES TO REMEMBER FOR NOVEMBER
quarter. At AISN, learning never stops despite your grade or age. Each
PARENT- TEACHER CONFERENCES - NOVEMBER 16TH student at AISN has a unique learning path to help them reach their
FROM 4:10 -6:30 AND
growth targets.
NOVEMBER 17TH FROM 12:30 - 5:30 P.M. (HALF DAY
FOR STUDENTS), DISMISSAL IS AT 12:00 P.M.

I am most especially proud of our High School Class. As you will read in
this issue of our newsletter, a significant number of students have reached
the level of Academic Honors, High Honors and the Director’s Honor
MAURITANIA DAY - NOVEMBER 23RD
Roll. There is no limit to the number of students who achieve these levels
of academic achievement. I encourage all Middle School and High School
LONG WEEKEND - NOVEMBER 24TH - 28TH - SCHOOL students to set high goals for the coming quarter and finish the semester
RESUMES ON TUESDAY, NOVEMBER 29TH
on a high note.
DIRECTOR'S COFFEE - NOVEMBER 30TH
HS/HS BUILDING INAUGURATION -NOVEMBER 30TH
TIME - 3:00 P.M.

IMPORTANT DATES FOR WAISAL AND FIELD
TRIPS
WAISAL:
DECEMBER 1ST - 4TH - DAKAR (MS/HS MUSIC
BAND)

Looking forward to seeing you all next week at Mauritania Day. Thank
you to all the parents who provided feedback in our parent Open
Discussion Groups. We will follow these group sessions with similar
sessions for student Open Discussion Groups next week. I will be away
from AISN this week participating in a Governance Institute sponsored
by the US State Department and AISA. I will be available by email;
however, should you have any immediate student concerns, please reach
out to Ms. Diana.
Warm regards,

FIELD TRIPS
DECEMBER 7TH -9TH - TERGIT (GRADES 4/5)
FEBRUARY 7TH - 10TH - CHINGUITY (GRADES
6-8)
MARCH 13TH - 17TH - OUADANE (GRADES 9-12)
DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
PS: FIELD
TRIPS WILL
BE PRGANIZED
FOR K-3 HOURS
RESUME
- THURSDAY
THE DATES AND LOCATIONS
WILL
BE
AT 09:30AM
COMMUNICATED.

Heidi Cavanagh

THIS IS TO INTRODUCE THE BOARD MEMBERS, THEIR CHILDREN AND THE EMAIL ADDRESSES. WE APPRECIATE YOUR
SUPPORT TO MAKE AISN A BETTER PLACE FOR OUR COMMUNITY!
MEREDITH CRANE - M.MATTLAGE@GMAIL.COM
ELLA (3RD GRADE) - CARTER (6TH GRADE)

WHAT'S ON IN

ANDREA SWEENEY - AMTODT@YAHOO.COM
LEO (KINDERGARDEN)
CHRIS PLUME- CHRISTOPHERPLUME@GMAIL.COM
DECLAN (PREK) - HUDSON (2ND GRADE)
JOSEPH KNUPP - JOSEPH.KNUPP@GMAIL.COM
VIVIAN (KINDERGARTEN) - VERA (2ND GRADE)
SACHIKO NISHIOKA - SACHI_NISHIOKA@HOTMAIL.COM
CHARLIE (G6)

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

Chers parents et amis d'AISN,
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MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022
DATES A RETENIR POUR OCTOBRE
CONFÉRENCES PARENTS-ENSEIGNANTS - LE 16 NOVEMBRE
DE 16H10 À 18H30 ET LE 17 NOVEMBRE DE 12H30 À 17H30
(DEMI-JOURNÉE POUR LES ÉLÈVES).
LE 17 NOVEMBRE DE 12H30 À 17H30 (DEMI-JOURNÉE
POUR LES ÉLÈVES), LE RENVOI EST À 12H00.
JOURNÉE DE LA MAURITANIE - 23 NOVEMBRE
LONG WEEK-END - 24 - 28 NOVEMBRE - L'ÉCOLE
REPREND LE MARDI 29 NOVEMBRE
CAFÉ DU DIRECTEUR - 30 NOVEMBRE
INAUGURATION DU BÂTIMENT HS/HS - 30 NOVEMBRE
HEURE - 15H00

DATES IMPORTANTES POUR WAISAL ET
EXCURSIONS
WAISAL:
1-4 DECEMBRE - DAKAR (MS/HS MUSIC
BAND)
EXCURSIONS
7-9 DECEMBRE - TERGIT (GRADES 4/5)
7-10 FEVRIER - CHINGUITY (GRADES 6-8)
13-17 MARS- OUADANE (GRADES 9-12)

DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
NB: DES EXCURSIONS SERONT ORGANISÉES
HOURS RESUME - THURSDAY
POUR LES ENFANTS DE LA MATERNELLE À LA
AT 09:30AM
3E ANNÉE - LES DATES ET LES LIEUX SERONT
COMMUNIQUÉS.

Merci à tous pour votre patience au moment où nous avons mis
en place notre premier bulletin de notes entièrement numérique
ce trimestre. Nous nous excusons auprès des familles qui ont
reçu un rapport de classe plus tard dans la soirée. Les
conférences de parents ont lieu cette semaine et j'espère que
vous vous êtes tous inscrits pour rencontrer le(s) enseignant(s)
de votre enfant et en apprendre davantage sur ses performances
en classe. Veuillez prendre le temps d'examiner le bulletin de
votre enfant et de fixer des objectifs ensemble pour le
trimestre à venir. A AISN, l'apprentissage ne s'arrête jamais
quelque soit le niveau ou l'âge. Chaque élève d'AISN a un
parcours d'apprentissage unique pour l'aider à atteindre ses
objectifs de croissance.
Je suis particulièrement fière de notre classe de lycée. Comme
vous le lirez dans ce numéro de notre bulletin d'information,
un nombre important d'élèves ont atteint le niveau des
Academic Honors, High Honors et le Director's Honor Roll. Il
n'y a pas de limite au nombre d'élèves qui atteignent ces
niveaux de réussite scolaire. J'encourage tous les élèves du
collège et du lycée à se fixer des objectifs élevés pour le
trimestre à venir et à terminer le semestre sur une bonne note.
J'ai hâte de vous voir tous la semaine prochaine à la Journée
de la Mauritanie. Merci à tous les parents qui ont donné leur
avis lors de nos groupes de discussion ouverts aux parents.
Nous suivrons ces sessions de groupe avec des sessions
similaires pour les groupes de discussion ouverts des élèves la
semaine prochaine. Je serai absent de l'AISN cette semaine
pour participer à un Institut de Gouvernance sponsorisé par le
Département d'Etat américain et AISA. Je serai disponible par
courriel, mais si vous avez des préoccupations immédiates
concernant les élèves, veuillez vous adresser à Mme Diana.
Salutations chaleureuses,

Heidi Cavanagh

CECI EST POUR PRÉSENTER LES MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT, LEURS ENFANTS ET LES ADRESSES E-MAIL. NOUS
APPRÉCIONS VOTRE SOUTIEN POUR FAIRE DE L'AISN UN MEILLEUR ENDROIT POUR NOTRE COMMUNAUTÉ !
MEREDITH CRANE - M.MATTLAGE@GMAIL.COM
ELLA (3ÈME ANNÉE) - CARTER (6ÈME ANNÉE)

WHAT'S ON IN

ANDREA SWEENEY - AMTODT@YAHOO.COM
LEO (MATERNELLE)
CHRIS PLUME- CHRISTOPHERPLUME@GMAIL.COM
DECLAN (MATERNELLE) - HUDSON (2ÈME ANNÉE)
JOSEPH KNUPP - JOSEPH.KNUPP@GMAIL.COM
VIVIAN (MATERNELLE) - VERA (2ÈME ANNÉE)
SACHIKO NISHIOKA - SACHI_NISHIOKA@HOTMAIL.COM
CHARLIE (G6)

HORAIRES DU BUREAU ZOOM DE LA DIRECTRCIE: CHAQUE JEUDI DE NOVEMBRE (9:30)

Follow me to see what's happening around campus!
Our high school students took part of Gulf EDU Tours in a free virtual University Fair for high schools in Africa on 15th
of November. There were 30 participating universities from UK, CANADA, EUROPE, USA & QATAR.

Extra- Curricular Activities: AISN elementary students are learning and having fun in the French Immersion Program!
From instruction hours, to soccer, basketball, badminton and fun indoor and outdoor games. Check out the pictures below
for all the fun!

WAISAL - Middle School/High School Swimming - Dakar: Some of our middle school and high school students
participated in the WAISAL swimming competition in Dakar from November 10th - 13th. Our students learned alot from each
other and other competing teams. They represented AISN well. Congratulations to Marie Semebene, Charlie Meillan, Alex
martin and Imrane Boubacar for their efforts, team work and representing AISN. A special thanks to Mr. Sidi Ali Francois, our
activities' coordinator, Ms. Basma and the parent volunteers who helped organize and support our students during these
exciting times.

suivez moi pour voir ce qui se passe
Nos lycéens ont participé à Gulf EDU Tours, une foire universitaire virtuelle gratuite pour les lycées d'Afrique, le 15
novembre. Trente universités du Royaume-Uni, du Canada, d'Europe, des États-Unis et du Qatar y ont participé.

Activités parascolaires : Les élèves du primaire de l'AISN apprennent et s'amusent dans le programme d'immersion française
! Des heures d'instruction, au football, au basket-ball, au badminton et aux jeux d'intérieur et d'extérieur. Regardez les photos
ci-dessous pour tout le plaisir !

WAISAL - Natation collège/lycée - Dakar : Certains de nos élèves du collège et du lycée ont participé à la compétition
de natation WAISAL à Dakar du 10 au 13 novembre. Nos élèves ont beaucoup appris les uns des autres et des autres
équipes concurrentes. Nos élèves ont bien représenté AISN. Félicitations à Marie Semebene, Charlie Meillan, Alex martin
et Imrane Boubacar pour leurs efforts et leur représentation d'AISN. Un grand merci à M. Sidi Ali François, notre
coordinateur d'activités, Mme Basma et les parents bénévoles qui ont aidé à organiser et à soutenir nos élèves pendant ces
moments passionnants.

Parent- Teacher Conferences: Quarter 1 Report Cards were sent home electronically
yesterday. Parent-Teacher Conferences are scheduled for today, Wednesday, November 16th
from 4:10 - 6:30 p.m. and Thursday, November 17th from 12:30 - 5:30 p.m.
PS: Thursday is a half day for students. Dismissal is at 12:00 p.m.
AISN IS CELEBRATING MAURITANIA DAY:
When: Wednesday, November 23rd from 10:00 a.m. - 12: 45 p.m. Students arrive
at school at 08:00 a.m. as usual and the program will start at 10:00 a.m.
Why: To celebrate the unique culture of our host country, Mauritania.
Students will have the opportunity to participate in a variety of activities focused
on specific aspects of Mauritania such as; games, dancing, drumming, henna, the
Tea Ceremony, beading, and more. All AISN parents are invited to come visit all
the great projects and stations showcasing the unique Mauritanian culture.
Performances from local drummers, dancers, singers and artisans will also be in
the program.
Delicious and diverse Mauritanian traditional dishes and drinks will be on the
menu. All AISN students and staff are invited to wear traditional Mauritanian
attire or the colors of the flag.
A special thank you to our Mauritanian families for choosing to share a traditional
Mauritanian dish.
Where: AISN Campus
December lunch menu: Did your child(ren) enjoy the various and delicious lunches and desserts on the
November menu? Well, it's time to double the deliciousness with the December menu attached to this
week's email.

BOOK ORDERS - DUE DATE EXTENDED (Friday, November 18th): If you are interested in
purchasing books, be sure to send the completed order form(s) and money in MRU with an exchange rate
US $1 = 37 MRU back to school by Friday, November 18th. Send in the exact amount as change will not be
rendered by the school. If you have questions about ordering books, contact Ms. Aicha, our librarian, at
aicha.fall@aisnmauritania.com.

THE LONG WEEKEND IS HERE! Ready for a break? The long weekend is here! Students will
be dismissed on Wednesday, November 23rd at 12:45 PM after our Mauritania Day festivities.
AISN will be closed on Thursday, November 24th and Friday, November 25th, in observance of
the American Holiday of Thanksgiving. We will also be closed on Monday, November 28th due
to the celebration of the Maueritania Independance Day. School resumes on Tuesday,
November 29th. Happy Thanksgiving to those families celebrating this holiday. Additionally,
Happy Mauritania Independence Day on Monday, November 28th to our host-country families.

Health and Safety: Due to the long weekend, the first meeting will be pushed to Friday
,December 2nd instead of November 25th. The commitee is composed of 5 AISN staff members, a
parent volunteer and a high school student. This committe will have the opportunity to discuss all
the procedures that would help have a structed safety plan.
Director's Coffee on AISN CAMPUS - All AISN parents are invited to attend these informative
meetings scheduled on the last Wednesday of each month to discuss various topics around
good coffee. Parents' thoughtfull ideas are always welcome, as they help in our process of
continuous growth and collaboration. The next meetigng is scheduled on the 30th of
November from 8:15 - 8:45 a.m.

Conférences parents-enseignants : Les bulletins de notes du premier trimestre ont été
envoyés à la maison par voie électronique hier. Les conférences parents-enseignants sont
prévues aujourd'hui, mercredi 16 novembre de 16h10 à 18h30 et jeudi 17 novembre de
12h30 à 17h30.
PS : Le jeudi est une demi-journée pour les élèves. Le renvoi est à 12h00.
L'AISN CÉLÈBRE LA JOURNÉE DE LA MAURITANIE :
Quand : Mercredi 23 novembre de 10h00 à 12h45. Les élèves viennent à l'école à
8h00 comme d'habitude et le programme commencera à 10h00.
Pourquoi : Pour célébrer la culture unique de notre pays d'accueil, la Mauritanie.
Les élèves auront l'occasion de participer à une variété d'activités axées sur des
aspects spécifiques de la Mauritanie, tels que les jeux, la danse, les tambours, le
henné, la cérémonie du thé, le perlage, et plus encore. Tous les parents de l'AISN
sont invités à venir visiter tous les grands projets et stations mettant en valeur la
culture mauritanienne unique. Des spectacles de tambours, de danseurs, de
chanteurs et d'artisans locaux seront également organisés ce jour-là.
Des boissons et des plats traditionnels mauritaniens délicieux et variés seront au
menu. Tous les étudiants et le personnel de l'AISN sont invités à porter des
vêtements traditionnels mauritaniens ou les couleurs du drapeau.
Un grand merci à nos familles mauritaniennes qui ont accepter de partager un
plat traditionnel mauritanien.
Où : Campus de l'AISN
Menu du déjeuner de décembre : Vos enfants ont-ils apprécié les divers et délicieux déjeuners et desserts
du menu de novembre ? Eh bien, il est temps de doubler la mise avec le menu de décembre joint à l'e-mail
de cette semaine.

COMMANDES DE LIVRES - DATE INITIALE A ETE REPORTÉE (vendredi 18 novembre) : Si
vous souhaitez acheter des livres, assurez-vous d'envoyer le(s) formulaire(s) de commande
rempli(s) et l'argent en MRU avec un taux de change de US $1 = 37 MRU à l'école avant le
vendredi 18 novembre. Envoyez le montant exact car l'école ne rendra pas la monnaie. Si vous avez
des questions sur la commande de livres, contactez Mme Aicha, notre bibliothécaire, à
aicha.fall@aisnmauritania.com.

LE LONG WEEK-END EST LÀ ! Prêt pour une pause ? Le long week-end est arrivé ! Les élèves
seront renvoyés le mercredi 23 novembre à 12h45 après les festivités de la Journée de la
Mauritanie. AISN sera fermé le jeudi 24 novembre et le vendredi 25 novembre, pour célébrer la
fête américaine de Thanksgiving. Nous serons également fermés le lundi 28 novembre en raison
de la célébration de la fête de l'indépendance de la Mauritanie. L'école reprendra le mardi 29
novembre. Joyeux Thanksgiving aux familles qui célèbrent cette fête. De plus, bonne fête de
l'indépendance de la Mauritanie le lundi 28 novembre aux familles de notre pays d'accueil..

Santé et sécurité : En raison du long week-end, la première réunion sera reportée au vendredi 2
décembre au lieu du 25 novembre. Le comité est composé de 5 membres du personnel de l'AISN,
d'un parent bénévole et d'un lycéen. Ce comité aura l'occasion de discuter de toutes les procédures
qui permettraient d'avoir un plan de sécurité structuré.
Café du directeur sur le CAMPUS AISN - Tous les parents de l'AISN sont invités à participer à
ces réunions informatives prévues le dernier mercredi de chaque mois pour discuter de divers
sujets autour d'un bon café. Les idées réfléchies des parents sont toujours les bienvenues, car
elles contribuent à notre processus de croissance continue et de collaboration. La prochaine
réunion est prévue le 30 novembre de 8h15 à 8h45.

NEW MIDDLE SCHOOL AND HIGH SCHOOL BUILDING - INAUGURATION:
AISN is planning to host the inauguration of the new MS/HS building on Wednesday, November
30th at 3:00 p.m. All AISN parents are invited to attend this special event. Our MS/HS students
are very excited to move into a modern building with 21st century equipment. It is with great
thanks to the US Embassy that AISN is now able to officially inaugurate the new building . AISN
students, teachers and staff are very grateful to U.S. Embassy of Nouakchott.

HONOR ROLL: CONGRATULATIONS TO THE FOLLOWING STUDENTS FOR THEIR ACADEMIC
SUCCESS! Keep up the good work!
All our students are working towards achieving their growth target and we are sure by the end of this
semester, the list below will grow.

Bedredine Issa - Director's Honors
Pape N'diaye - Director's Honors
Hussein Amara - Director's Honors
Moctar Dieng - Director's Honors
Khadijetou Boye - Director's Honors
Marie Sembene- Director's Honors
Alex Martin -High Honors
Limam Mouhamedou - Honors

NOUVEAU BÂTIMENT DU COLLÈGE ET DU LYCÉE - INAUGURATION :
L'AISN prévoit d'organiser l'inauguration du nouveau bâtiment MS/HS le mercredi 30 novembre
à 15h00. Tous les parents de l'AISN sont invités à assister à cet événement spécial. Nos élèves
MS/HS sont très enthousiastes à l'idée d'emménager dans un bâtiment moderne avec des
équipements du 21ème siècle. C'est grâce à l'Ambassade des Etats-Unis qu'AISN est en mesure
d'inaugurer officiellement le nouveau bâtiment.
Grâce au don généreux de l'ambassade
américaine, AISN a plus que doublé sa superficie et son espace physique.
TABLEAU D'HONNEUR : FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES SUIVANTS POUR LEUR RÉUSSITE
SCOLAIRE. Continuez à faire du bon travail ! Tous nos élèves travaillent pour atteindre leur objectif
de croissance et nous sommes sûrs qu'à la fin de ce semestre, la liste ci-dessous s'allongera.

Bedredine Issa - Director's Honors
Pape N'diaye - Director's Honors
Hussein Amara - Director's Honors
Moctar Dieng - Director's Honors
Khadijetou Beyya - Director's Honors
Marie Sembene- Director's Honors
Alex Martin -High Honors
Limam Mouhamedou - Honors

Parent Open Discussion Groups: These meetings give an opportuniy to parents and the director to ask
questions, give feedback, propose suggestions and or address concerns about the scheduled topics. Please see the
topics of discussion and their scheduled days and times,
In order to see the bigger picture and hear from everyone, the director is organizing a Student Discussion Group
scheduled during the same week in which Parent Open Discussion groups are scheduled and will discuss the
same topics to also get the students' imput, point of view, feedback and suggestions. Together We Succeed!
The second meeting is scheduled for Monday, Febraury 6th, 2023 from 9-9:45 a.m. on campus. The topics will
be French Immersion Program, events, field trips and WAISAL. Please be sure to rsvp to Ms. N'deye if you are
planning to attend.
If for a reason parents can't make it to the scheduled meetings, they can let Ms. Aicha know and she will
organize another day/time to have the meeting. Your voice matters!

Groupes de discussion ouverts aux parents : Ces réunions donnent l'occasion aux parents et au directeur de
poser des questions, de donner leur avis, de proposer des suggestions ou d'exprimer leurs préoccupations sur les
sujets prévus. Veuillez consulter les sujets de discussion et les jours et heures prévus,
Afin d'avoir une vue d'ensemble et d'entendre l'avis de tous, le directeur organise un groupe de discussion
d'élèves la même semaine que les groupes de discussion ouverts aux parents et discutera des mêmes sujets afin
d'obtenir également l'avis, le point de vue, les commentaires et les suggestions des élèves. Ensemble, nous
réussirons !
La deuxième réunion est prévue pour le lundi 6 février 2023 de 9h à 9h45 à l'école. Les sujets abordés seront le
programme d'immersion française, les événements, les voyages classés et WAISAL. N'oubliez pas d'envoyer une
réponse à Mme N'deye si vous prévoyez d'y assister.
Si pour une raison quelconque, les parents ne peuvent pas assister aux réunions prévues, ils peuvent le faire
savoir à Mme Aicha qui organisera un autre jour/heure pour la réunion. Votre voix compte !

