
 

 

WHAT'S ON IN
 

 

DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
HOURS RESUME - THURSDAY

AT 09:30AM

 

 

 

 

 

 

 

H e i d i  C a v a n a g h  

 IMPORTANT DATES FOR WAISAL AND FIELD
TRIPS

 
WAISAL: 

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

FIELD TRIPS
 

 DECEMBER 7TH -9TH - TERGIT (GRADES 4/5)
 FEBRUARY 7TH - 10TH - CHINGUITY (GRADES
6-8)
MARCH 13TH - 17TH - OUADANE (GRADES 9-12)

PS: FIELD TRIPS WILL BE PRGANIZED FOR K-3 -
THE DATES AND LOCATIONS WILL BE
COMMUNICATED.

AISN NEWSLETTER 12
WEDNESDAY, NOVEMBER 23RD, 2022

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

DATES TO REMEMBER FOR NOVEMBER 

LONG WEEKEND  -  NOVEMBER 24TH - 28TH - SCHOOL
RESUMES ON TUESDAY, NOVEMBER 29TH

DIRECTOR'S COFFEE - NOVEMBER 30TH

HS/HS BUILDING INAUGURATION -NOVEMBER 30TH
TIME - 3:00 P.M.

WINTER CONCERT & ART SHOW - DECEMBER 14TH

EDUCATION UPDATE (CURRICULUM, CLASS SCHEDULE, ETC.)
FACILITY UPDATES
HEATH AND SAFETY

AISN BOARD IS CURRENTLY DISCUSSING…

YOUR PARTICIPATION IN THE NEXT BOARD MEETING AND SUPPORT FOR
MAKING AISN A BETTER PLACE FOR OUR COMMUNITY WILL BE APPRECIATED!

Dear AISN Families and Friends,

A big shout out to our Mauritania Day Committee and all of our faculty,
staff, students, and parents who participated. Our high school students were
great partners for our younger students as they helped them participate in the
classroom sessions. The musical and dance performers were unique and an
outstanding representation of the diverse cultures of Mauritania. The artisans
and artefacts helped us to see and feel the cultures of this great country. I
especially enjoyed playing games, tasting dates, and having my hands
decorated with henna. It was wonderful to see so many families join us for
this special day. Happy Mauritania Day!

Happy Thanksgiving to those who celebrate and this is a great time of year to
appreciate. I encourage everyone to take the time to consider what and whom
they are thankful for at AISN and be encouraged to share this positivity.
Thank you for all of your participation in our community. I am grateful for all
of those who have participated in our working groups and school events.
Feedback and appreciation help to build our positive school culture.

This week I was encouraged by Galen Emanuele who reminds us: “You have
control over other people’s experience of you. Use that to your advantage and
surprise someone who might not expect it with an act of kindness this week.
The benefit of this is twofold: that person feels great, and you are spreading
positivity throughout your world”. As we enter the holiday season and season
of giving, spreading kindness and positivity will be our theme until the end of
the year!

Warmly,
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DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
HOURS RESUME - THURSDAY

AT 09:30AM

 

 

 

 

 

 

 

H e i d i  C a v a n a g h  

 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)

NB: DES EXCURSIONS SERONT ORGANISÉES
POUR LES ENFANTS DE LA MATERNELLE À LA
3E ANNÉE - LES DATES ET LES LIEUX SERONT
COMMUNIQUÉS.

LETTRE D'INFORMATION 12
 MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022

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 - 15H:00

CONCERT D'HIVER ET EXPOSITION D'ART - 14 DÉCEMBRE

MISE À JOUR DE L'ENSEIGNEMENT (PROGRAMME, HORAIRE DES COURS, ETC.)
MISE À JOUR DES INSTALLATIONS
SANTÉ ET SÉCURITÉ

VOTRE PARTICIPATION À LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT ET
VOTRE SOUTIEN POUR FAIRE D'AISN UN MEILLEUR ENDROIT POUR NOTRE
COMMUNAUTÉ SERONT VIVEMENT APPRÉCIÉS.

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

Chers familles et amis de l'AISN,

Un grand merci à notre Comité de la Journée de la Mauritanie et à tous nos
professeurs, employés, élèves et parents qui ont participé. Nos élèves de l'école
secondaire ont été des partenaires formidables pour nos jeunes élèves en les
aidant à participer aux sessions dans les classes. Les artistes de musique et de
danse étaient uniques et représentaient de manière remarquable les diverses
cultures de la Mauritanie. Les artisans et les objets d'art nous ont aidés à voir et à
ressentir les cultures de ce grand pays. J'ai particulièrement apprécié les jeux, la
dégustation de dattes et la décoration de mes mains au henné. C'était merveilleux
de voir tant de familles se joindre à nous pour cette journée spéciale. Bonne fête
de la Mauritanie !

Joyeux Thanksgiving à ceux qui le célèbrent. C'est un moment de l'année très
apprécié. J'encourage tout le monde à prendre le temps d'exprimer leurs
reconnaissances à ceux  qui la  méritent à l'AISN et d'être encouragés à partager
cette positivité. Je vous remercie pour votre participation à notre communauté. Je
suis reconnaissante à tous ceux qui ont participé à nos groupes de travail et aux
événements scolaires. Le feedback et l'appréciation contribuent à construire notre
culture scolaire positive.

Cette semaine, j'ai été encouragée par Galen Emanuele qui nous rappelle : "Vous
avez le contrôle sur l'expérience que les autres ont de vous. Utilisez cela à votre
avantage et surprenez quelqu'un qui ne s'y attend pas avec un acte de gentillesse
cette semaine. L'avantage est double : cette personne se sent bien et vous diffusez
de la positivité dans le monde entier". À l'approche des fêtes de fin d'année et de
la saison des dons, la diffusion de la bonté et de la positivité sera notre thème
jusqu'à la fin de l'année !

C h a l e u r e u s e m e n t ,
 
 

 
L E  C O N S E I L  D ' É T A B L I S S E M E N D E  L ' A I S N  D I S C U T E
A C T U E L L E M E N T …



 

 

 

 

MAURITANIA DAY - November 23rd, 2022 - RECAP

AISN students, teachers, parents, community and friends took the time to celebrate the rich Mauritanian culture and traditions during
the annual Mauritania Day celebration. Students had the chance to visit different stations and learn about different aspects of
Maurtiania. From henna, tea, drumming, Maurtanian traditional games, beading, major events in Mauritania and Mauritania through
images. On the menu we had, Mishoui, Tchebudjene, Yassa, Tchakiri, Taajine, Bellakh, Leksour, Aysh, Bissap and Bouye. Huge thank you
to our Mauritanian families who contributed with traditional Mauritanian foods such as Mishoui, Bellakh, Leksour, Taajine, Aysh, dates.
AISN truly appreciates it. Not to mention the arts and craftes and Mauritanian games. You helped make this day special! The day
concluded with musical performances from Wolof, Pulaar, Soninke and Maure. See the picutres below for all the fun and celebrations. 

 



 

 

 

 

JOURNÉE DE LA MAURITANIE - 23 novembre 2022 – RECAPITULATIF
Les élèves, les enseignants, les parents, la communauté et les amis de l'AISN ont pris le temps de célébrer la riche culture et les traditions
mauritaniennes lors de la célébration annuelle de la Journée de la Mauritanie. Les élèves ont eu la chance de visiter différentes stations et
de s’informer  sur différents aspects de la Mauritanie. Du henné, du thé, des tambours, des jeux traditionnels mauritaniens, des grands
événements en Mauritanie et la Mauritanie en images.  Il y avait au menu du Mishoui, Tchebudjene, Yassa, Tchakiri, Taajine, Bellakh,
Leksour, Aysh, Bissap et Bouye. Un grand merci à nos familles mauritaniennes qui ont contribué avec des plats traditionnels
mauritaniens tels que Mishoui, Bellakh, Leksour, Taajine, Aysh, dates. L'AISN apprécie vraiment. Sans oublier les travaux manuels et les
jeux mauritaniens. Vous avez contribué à rendre cette journée spéciale ! La journée s'est terminée par des performances musicales de
Wolof, Pulaar, Soninke et Maure. Les photos ci-dessous sont des preuves de ces moments festifs uniques.
 

 



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 - 9:00 a.m. Please let Ms. Aicha know if you are planning to attend this
informative meeting.

 

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 Mauritania Independence 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.

 

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. 

 

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' input, 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 the 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!  

 

Winter Concert & Art Show: Scheduled for Wednesday, December 14th, More information on
the time and program will be communicated soon.

 



 

 

 

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.

 

 

 

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..  

 

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.

 

Concert d'hiver et exposition d'art : prévu le 14 décembre. Plus d'informations sur l'heure et le
programme seront communiquées prochainement. 

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.

 

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 ! 

 


