
 

 

 

DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
HOURS RESUME - THURSDAY

AT 09:30AM

 

 

 

NOTE FROM THE BOARD
 

The Board will be conducting a search for a new Director to replace Ms. MaryAnn who
is serving as Interim Director until June 2023.  If any parent is interested in serving on

the Director Search Committee, please contact Board Chair Meredith Crane at
m.mattlage@gmail.com. 

 

 

 

 

 IMPORTANT DATES FOR  FIELD TRIPS
 

 FEBRUARY 7TH - 10TH  
GRADES 6-8

 
MARCH 13TH - 17TH  

GRADES 9-12
 

FIELD TRIPS WILL BE ORGANIZED FOR K-3 
 DATES AND LOCATIONS WILL BE

COMMUNICATED

AISN NEWSLETTER 15
WEDNESDAY, JANUARY 11TH, 2023

DATES TO REMEMBER FOR JANUARY

PARENTS' NIGHT FOR K-1 AND 4/5: 
WEDNESDAY, JANUARY 11TH @ 5:00 P.M. 

ON CAMPUS
 
 

FIRST DAY BACK FOR STUDENTS
THURSDAY, JANUARY 12TH

8 AM TO 3 PM
 

FIRST DAY OF OPTIONAL AFTER SCHOOL
ACTIVITES 

MONDAY JANUARY 16TH
 

FIRST DAY OF SCHOOL LUNCH BEING AVAILABLE
MONDAY JANUARY 16H

 

 Welcome back to AISN!

We are looking forward to having our AISN students back on campus
tomorrow. Some of you may not recognize our campus with all the exciting
work that was completed over the break. AISN staff have been busy making
improvements to in crease student learning by not only working on the
curriculum but also on how we deliver it.

We are pleased to announce that parents are welcome back onto campus at
drop-off and pick up times. Please read the information in the newsletter on
how to obtain a parent badge if you need one issued or replaced.

We ask parents not to communicate with their children during the school
day. We expect our students to be fully engaged with their teachers, peers,
and lessons.  Please note that students will now have limited access to their
phones and if you need to get a message to your child, please call Ms.
N’Deye at 45252967 and she will pass along the message.

We are excited to see all of our students back on Thursday morning, ready
for lessons to start at 8 AM.

Please reach out to me with any questions or concerns.

Kind regards,
Ms. MaryAnn
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NOTE DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT
 

Le conseil d'établissement va procéder à la recherche d'un nouveau directeur pour
remplacer Mme MaryAnn qui assure l'intérim jusqu'en juin 2023.  Si un parent est

intéressé à faire partie du comité de recherche du directeur, veuillez contacter la
présidente du conseil d'administration, Meredith Crane, à l'adresse

m.mattlage@gmail.com. 

 

 

 

 
DATES IMPORTANTES POUR LES EXCURSIONS

 DU 7 AU 10 FÉVRIER  
CLASSES 6-8

13 - 17 MARS  
CLASSES 9-12

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

HEBDOMADAIRE D'AISN
LE 11 JANVIER 2023

 
DATES À RETENIR

 
SOIRÉE DES PARENTS POUR LES K-1 ET 4/5 : 

MERCREDI 11 JANVIER À 17H00. 
SUR LE CAMPUS

 
 

PREMIER JOUR DE RENTRÉE POUR LES ÉLÈVES
JEUDI 12 JANVIER

8H À 15H
 

PREMIER JOUR DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
FACULTATIVES 

LUNDI 16 JANVIER
 

PREMIER JOUR OÙ LE DÉJEUNER SCOLAIRE EST
DISPONIBLE

LUNDI 16 JANVIER

 Bienvenue à l'AISN !

Nous sommes impatients de retrouver nos élèves d'AISN sur le campus
demain. Certains d'entre vous peuvent ne pas reconnaitre notre campus avec
tous les travaux passionnants qui ont été réalisés pendant les vacances. Le
personnel d'AISN a été occupé à apporter des améliorations afin d'accroître
l'apprentissage des élèves, non seulement en travaillant sur le programme
d'études, mais aussi sur la façon dont nous le dispensons.

Nous sommes heureux d'annoncer que les parents sont de nouveau les
bienvenus sur le campus aux heures d'arrivée et de départ. Veuillez lire les
informations contenues dans l'hebdomadaire sur la manière d'obtenir un
badge de parent si vous avez besoin d'en obtenir un ou de le remplacer.

Nous prions les parents de bien vouloir s'abstenir de communiquer avec leurs  
enfants par téléphone.  Nous voudrons que nos élèves puissent rester
concentrés sur leurs enseignants, camarades et  cours. Veuillez noter que les
élèves auront désormais un accès limité à leurs téléphones et si vous avez
besoin de transmettre un message à votre enfant, veuillez appeler Mme
N'Deye au 45252967 et elle transmettra le message.

Nous sommes impatients de retrouver tous nos élèves jeudi matin, prêts à
commencer les cours à 8 heures.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou préoccupation.

Cordialement,
Mme MaryAnn



AISN'S NEW LOOK: When we say our school is a 21st century inspired
building, we mean it! AISN does not only offer great academic programs,
routines and procedures but also keeps enhancing its physical appearances to
make sure our students meet their academic growth targets while being in a
modern and comfortable environment. Check out the pictures below.

 

JANUARY LUNCH MENU: Please find attached in this week's email.
the January Lunch menu. Feel free to tick the lunches and or desserts
on the menu and send it back to Ms. N'deye with the exact amount of
money no later than Friday, January 13th. Feel free to contact Ms.
N'deye if you any questions on the menu.

 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 2023:  The sign up form is attached
in this week's email.  Please be sure to send it back to Ms. Aicha no later
than Friday, January 13th.  This session will start on January 16th and end
on Thursday, March 9th, 2023. There will 8 weeks of activities offered.
Activities are scheduled on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday
from 3:00 -3:50 p.m. Note that these activities are OPTIONAL and only
students participating in these activities will be allowed to remain on
campus after 3:00 p.m. 

 

AISN'S WELCOMES MS. CHELSE AND MR. DAVE: Please join us to
welcome Ms. Chelse Griffin and Mr. Dave Prezkurat; they will be teaching
grades K-1 and 4/5 respectively. A parents' night is scheduled  today,
Wednesday, January 11th at 5:00 p.m. for parents whose children are  in
those  grades. Both teachers will use this opportunity to give an overview of
the schedule and curriculum for the 2nd half of the school year. Kindly note
that this meeting is only for parents. Please do not bring your children.

 

DROP OFF AND PICK UP PROCEDURES: AISN Campus if fully open to
parents. During drop off, parents can accompany their child(ren) inside if they
wish. As far as pick up, the same procedures will be implemented, our staff
members will be at the gate and in the parking lot to make sure all students are
delivered to their respective parents/guardians. Parents can also walk inside and
pick up their children if they wish.  Parents are kindly asked to not park in front
of the embassy gate as cars will be in line. To avoid any traffic and or confusion,
parents are kindly asked to park a little further and walk to school.  

Reminder: In order for any parent/guardian to access our school grounds,
he/she would need to present the AISN card at the gate. Feel free to contact Ms.
N'deye if you need to have a card issued.

 



LE NOUVEAU LOOK D'AISN: Lorsque nous disons que notre école est un
bâtiment inspiré du 21ème siècle, nous le pensons vraiment ! AISN ne se
contente pas d'offrir d'excellents programmes, routines et procédures
académiques, mais continue également à améliorer son apparence physique
pour s'assurer que nos élèves atteignent leurs objectifs de croissance
académique tout en étant dans un environnement moderne et confortable.
Regardez les photos ci-dessous

 

MENU DU DÉJEUNER DE JANVIER: Veuillez trouver ci-joint dans l'email
de cette semaine. le menu du déjeuner de janvier. N'hésitez pas à cocher les
déjeuners et/ou les desserts sur le menu et à le renvoyer à Mme N'deye avec
le montant exact au plus tard le vendredi 13 janvier. N'hésitez pas à
contacter Mme N'deye si vous avez des questions sur le menu.

 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 2023: le formulaire d'inscription est joint
à l'email de cette semaine.  Veillez à le renvoyer à Mme Aicha au plus tard
le vendredi 13 janvier. Cette session commencera le 16 janvier et se
terminera le jeudi 9 mars 2023. Il y aura 8 semaines d'activités proposées.
Les activités sont prévues les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 15h00 à
15h50. Notez que ces activités sont OPTIONNELLES et que seuls les
élèves participant à ces activités seront autorisés à rester sur le campus
après 15h00. . 

 

L'AISN SOUHAITE LA BIENVENUE MS. CHELSE ET MR. DAVE : Veuillez
vous joindre pour souhaiter la bienvenue à Mme Chelse Griffin et M. Dave
Prezkurat qui enseigneront respectivement les classes K-1 et 4/5. Une soirée
des parents est prévue aujourd'hui, mercredi 11 janvier à 17h00 pour les
parents dont les enfants sont dans ces classes. Les deux enseignants profiteront
de cette occasion pour donner une vue d'ensemble de l'emploi du temps et du
programme pour le deuxième semestre de l'année scolaire. Veuillez noter que
cette réunion est uniquement destinée aux parents. Veuillez ne pas amener vos
enfants.

PROCÉDURES D'ARRIVEE ET DU DEPART DES ELEVES: Le campus d'AISN
est entièrement ouvert aux parents. Pendant l'arrivée des élèves le matin, les parents
peuvent accompagner leur(s) enfant(s) à l'intérieur s'ils le souhaitent. En ce qui
concerne le départ à la maison, les mêmes procédures seront mises en œuvre. Nos
membres du personnel seront à la porte et dans le parking pour s'assurer que tous
les élèves partent avec   leurs parents/tuteurs respectifs. Les parents peuvent
également venir chercher leurs enfants à l'intérieur de l'école s'ils le souhaitent.  Les
parents sont priés de ne pas se garer devant le portail de l'ambassade car les
voitures seront en file. Afin d'éviter tout trafic ou toute confusion, les parents sont
priés de se garer un peu plus loin et de marcher jusqu'à l'école.  

Rappel : Pour qu'un parent/tuteur puisse accéder à l'école, il doit présenter sa carte
AISN à l'entrée. N'hésitez pas à contacter Mme N'deye si vous avez besoin d'une
carte.

 


