
 

 

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: 

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

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

FIELD TRIPS
 

SAVE THE DATE : NOVEMBER 8TH - 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 9-
12)

PS: FIELD TRIPS WILL BE PRGANIZED FOR K-3 -
THE DATES AND LOCATIONS WILL BE
COMMUNICATED.
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Director’s Zoom Office Hours : Every Thursday in November  (9:30 am)

DATES TO REMEMBER FOR OCTOBER
PARENT- TEACHER CONFERENCES - NOVEMBER
16TH/17TH
MAURITANIA DAY - NOVEMBER 23RD
DIRECTOR'S COFFEE - NOVEMBER 30TH

PARENT- TEACHER CONFERENCES - NOVEMBER 16TH/17TH

MAURITANIA DAY - NOVEMBER 23RD

DIRECTOR'S COFFEE - NOVEMBER 30TH

So much to celebrate!
Dear Parents,

We have so much to celebrate this week.  Our new
building is exactly what we were dreaming of. Our
students are learning French through so many
exciting and delicious Extra Curricular Activities.
Our swim team is improving one stroke at a time
and can't wait to compete in Dakar. Our Student
Council and MS/HS student body did an amazing
job at the Trunk or Treat organised at the Embassy.     
Please note that the date and time of our Field  Trip
meeting has been moved. We do hope parents in
G4 and up will join us to find out more about the
exciting trips planned for this year. 
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H e i d i  C a v a n a g h  

 DATES IMPORTANTES POUR WAISAL ET
EXCURSIONS

 
WAISAL: 

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

 1-4 DECEMBRE   - DAKAR (MS/HS MUSIC
BAND)

EXCURSIONS
 

ENREGISTREZ LES DATES: 8 NOVEMBRE -
REUNION SUR LES EXCURSIONS - GRADES 4 ET

PLUS.
 

 7-9 DECEMBRE - TERGIT (GRADES 4/5)
 7-10 FEVRIER - CHINGUITY (GRADES 6-8)
20-24 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.
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DATES A RETENIR POUR OCTOBRE
CONFÉRENCES PARENTS-ENSEIGNANTS - 16/17
NOVEMBRE
JOURNÉE MAURITANIENNE - 23 NOVEMBRE
CAFÉ DE LA DIRECTRICE - 30 NOVEMBRE

CONFÉRENCES PARENTS-ENSEIGNANTS - 16/17 NOVEMBRE

JOURNEE DE LA MAURITANIE- 23 NOVEMBRE

CAFE DE LA DIRECTRICE - 30 NOVEMBRE

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

TELLEMENT À CELEBRER !
 

Chers parents,

Nous avons tellement de choses à célébrer cette
semaine. Notre nouveau bâtiment est exactement ce
dont nous rêvions. Nos élèves apprennent le
français à travers tant d'activités parascolaires
passionnantes et délicieuses. Notre équipe de
natation s'améliore graduellement et a hâte de
compétir à Dakar. Notre conseil des élèves et nos
collégiens et lycéens ont fait un travail incroyable
lors du Trunk or Treat organisé à l'ambassade.
Veuillez noter que la date et l'heure de notre
réunion sur les excursions ont été déplacées. Nous
espérons que les parents de G4 et plus se joindront
à nous pour en savoir plus sur les excursions
passionnantes prévus cette année.

 



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.

 

Fall Festival at AISN: On Friday, October 28th, elementary students and teachers celebrated the fall season with fun games and activities
such as Pin the Tail on the Donkey, bingo, bean bag toss and musical chairs. Elementary classes and hallways were filled with laughter and
excitment. Students' costumes were very unique and fun. Goodie bags and a special snack were also on the menu. Check out the picuters
below.
 

 

Trunk or Treat: On Sunday, October 30th, AISN students, teachers, staff and community joined the U.S. Embassy to continue
celebrating fall season in the annual Trunk or Treat event. Thank you to the U.S. Embassy for giving our students this great
opportunity not only to have fun but to contribute in the set up of the event. Our middle and high school students helped
decorate the marine's house, trunks and tables. The event took the celebration of the Fall season to the next level. It was filled
with excitment, fun, candy and declious food and snacks. Check out the picuters below for more fun.

 



Café du directrice à l' 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  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.

 

Festival d'automne à AISN : Le vendredi 28 octobre, les élèves et les enseignants de l'école élémentaire ont célébré la saison de l'automne
avec des jeux et des activités amusants tels que "Pin the Tail on the Doney, Bingo, Bean Bag Toss and Musical chairs" Les classes
élémentaires et les alentours étaient remplis de rires et d'excitation. Les costumes des élèves étaient uniques et amusants. Des sacs de
"goodies bags" et une collation spéciale étaient également au menu. Voir les photos ci-dessous.

 

 

l'Ambassade des Etats-Unis pour continuer à célébrer l'automne lors de l'événement annuel "Trunk or Treat". Merci à
l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique d'avoir donné à nos élèves cette grande opportunité non seulement de s'amuser mais
aussi de contribuer à l'organisation de l'événement. Nos élèves du collège et du lycée ont aidé à décorer la Maison des Marines,
les troncs et les tables. L'événement a porté la célébration de l'automne à un niveau supérieur. Il était rempli d'excitation,
d'amusement, de bonbons et de nourriture décente et de snacks. Consultez les photos ci-dessous pour plus de plaisir.

 



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 and thoughtful ideas. The first Parent
Open Discussion Group meeting will be held on Wednesday, November 9th, 2022. The topics that will be
discussed are Edmentum and MAP testing. The meeting will start at 9"00 and end at 9:45 a.m. Please be
sure to RSVP to Ms. N'deye by Monday, November 7th. Your voice matters!  

 

Parent- Teacher Conferences: Quarter 1 Report Cards will be delivered on Tuesday,
November 15th. Parent-Teacher Conferences are scheduled for Wednesday and Thursday,
November 16th and 17th. Time slots, directions on how to sign up for conferences and a
sign up from will be shared shortly. These conferences are an opportunity for teachers to
meet with parents to discuss student progress and address any areas of concern. 

 

Extra-Curricular Activities(French Immersion Program) - Session 2: The first session of activities will end on
Thursday, November 3rd.  Sign up sheets/links were emailed to elementary parents last week. Please be sure to sign
your chid(ren) up as soon as possible as activites have a maximum number of participants. Confirmation letters
will be sent home shortly.  If a student is not signed up for an activity by tomorrow, we will sign him/her up as
these activities are mandaroty for all our elementary students. The second session will start on Monday, November
7th and end on Thursday, December 15th, 2022. There will be 6 weeks of activities offered. 

 
School's  Hot Lunch Program:  The lunch program is off to a good start. Lunches and desserts were
delivered to school today and looked and smelled delicious.  Feel free to reach out the Ms. Ndeye if you
would like to place an order of if you have any questions and or concerns.

 

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.

 

Scholastic Book Orders - November edition: In an effort to promote the love for reading, AISN is planning to
place an order through scholastic book club. Booklets were sent home today with each student. Directions on
how to sign up are attached to this week’s email. If you are interested in purchasing books in the November
offer, please be sure to send the completed form and money in MRU with an exchange rate of $1=37 MRU back
to school by Wednesday, November 16th. 2022.

 
AISN IS CELEBRATING MAURITANIA DAY: On Wednesday, November 23rd, AISN will 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, and more. All AISN students and staff are invited to wear traditional
Mauritanian attire or the colors of the flag. More information on the time and program will be
communicated soon.

 

Board Elections - One open seat: We are currently  looking to fill a seat at the Board of
directors. All  interested parents for the open seat are asked to kindly send  their bio and
picture to Ms. Heidi at director@aisnmauritania.com by Tuesday, November 9th, 2022.

 



Groupes de discussion ouverts aux parents : Ces groupes aident les parents à se renforcer
mutuellement à travers l'éducation et le soutien. C'est aussi l'occasion d'écouter des points de vue
différents et des idées réfléchies. Le premier groupe de discussion ouvert aura lieu le mercredi 9
novembre 2022. Les sujets qui seront abordés sont Edmentum et les tests MAP. La réunion commencera à
9h00 et se terminera à 9h45. Veuillez vous assurer de confirmer avec Mme N'deye avant le lundi 7
novembre. Votre voix compte !  

 

Conférences parents-enseignants : Les bulletins de notes du premier trimestre seront remis
le mardi 15 novembre. Les conférences parents-enseignants sont prévues pour les mercredi
et jeudi 16 et 17 novembre. Les créneaux horaires, les instructions sur la façon de s'inscrire
aux conférences et un formulaire d'inscription seront communiqués sous peu. Ces
conférences sont l'occasion pour les enseignants de rencontrer les parents afin de discuter
des progrès des élèves et d'aborder tout sujet de préoccupation. 

 

Activités parascolaires (Programme d'immersion en français) - Session 2 : La première session d'activités se
terminera le jeudi 3 novembre.  Les feuilles d'inscription et les liens ont été envoyés aux parents du primaire la
semaine dernière. Veuillez vous assurer d'inscrire vos enfants le plus tôt possible car les activités ont un nombre
limités de participants. Des lettres de confirmation seront envoyées à la maison sous peu.  Si un élève n'est pas
inscrit à une activité d'ici demain, nous l'inscrirons dans une activité car ces activités sont obligatoires pour tous
nos élèves de l'élémentaire. La deuxième session commencera le lundi 7 novembre et se terminera le jeudi 15
décembre 2022. Il y aura 6 semaines d'activités proposées.

 Le programme de déjeuners chauds de l'école :  Le programme de repas chauds a bien démarré. Les
déjeuners et les desserts ont été livrés à l'école aujourd'hui et avaient l'air bon et sentaient bon. 
 N'hésitez pas à contacter Mme Ndeye si vous souhaitez passer une commande ou si vous avez des
questions ou des préoccupations.

 

Santé et sécurité : Nous recherchons des parents qui voudraient faire partie de notre comité de
santé et de sécurité. La réunion aura lieu le dernier vendredi de chaque mois afin de discuter de
toutes les procédures permettant d'avoir un plan de sécurité structuré.

 

Commandes de livres Scholastic - édition de novembre : Dans un effort de promouvoir l'amour de la lecture,
l'AISN prévoit de passer une commande par le biais du club de livres Scholastic. Les livrets ont été envoyés à la
maison aujourd'hui avec chaque élève. Les instructions sur la façon de s'inscrire sont jointes à l'email de cette
semaine. Si vous souhaitez acheter des livres dans le cadre de l'offre de novembre, veuillez vous assurer
d'envoyer à l'école le formulaire rempli et l'argent en MRU avec un taux de change de 1$=37 MRU avant le
mercredi 16 novembre. 2022.

 
L'AISN CÉLÈBRE LA JOURNÉE DE LA MAURITANIE : Le mercredi 23 novembre, l'AISN célébrera 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 - comme des jeux, la danse, les
tambours, le henné, la cérémonie du thé, et plus encore. Tous les étudiants et le personnel de l'AISN
sont invités à porter des vêtements traditionnels mauritaniens ou les couleurs du drapeau. De plus
amples informations sur l'heure et le programme seront communiquées prochainement.

 

Élections au conseil d'établissement - Un siège à vacant: Nous cherchons actuellement à
élire un membre du conseil d'établissement. Tous les parents intéressés par ce siège sont
priés d'envoyer leur biographie et leur photo à Mme Heidi à director@aisnmauritania.com
avant le mardi 9 novembre 2022.

 



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.

.  
WAISAL: West African International Schools Activities Leagues (membre depuis 2012)

 

 

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. 

Stay connected with us on Social Media: Do you want to stay up to date  with our  events,
activities, pictures, reminders and 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. 

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

.  
WAISAL: West African International Schools Activities Leagues (member since 2012)

 

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. 

 


