
 

 

 

DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
HOURS RESUME - THURSDAY

AT 09:30AM

 

 

 

NOTE FROM THE BOARD
 

The next Board meeting will be Wednesday, January 25th, at 6:00 PM in the AISN library. All parents
are welcome to attend. The meeting agenda will be emailed on Monday, the 23rd. 

 

 

 

 

 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
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DATES TO REMEMBER FOR JANUARY

BOARD MEETING - WEDNESDAY, JANUARY 25TH
@ 6:00 P.M. ON CAMPUS

 
AISN'S MONTHLY ASSEMBLY: - TUESDAY,
JANUARY 31ST AT 9:42 A.M. ON CAMPUS

 
 
 

 Dear Parents, 

We’ve had a great first full week back at AISN. Students have
been busy increasing their learning and I’ve been meeting with our
high school parents and students to go through credit reviews and
to discuss college plans.  

We have made many structural changes to campus which makes it
a wonderful place to sit under the trees while enjoying a snack on
break or lunch time and visiting with fellow students and teachers. 

As a reminder, we ask that our student be on campus early enough
that they are in their classroom, ready for lessons to start, at 8 AM.  
Campus is open at 7:45 AM for students to start arriving each
morning. If they arrive even a few minutes late, they are missing
important first instructions that can get their entire day off to a
good start.  

I look forward to continue to meet more of you over the coming
weeks.  

Please contact me if you have any questions or concerns.

Best regards,
Ms. MaryAnn
director@aisnmauritania.com



 

 

 

DIRECTOR’S ZOOM OFFICE
HOURS RESUME - THURSDAY

AT 09:30AM

 

 

 

NOTE DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT:
 

La prochaine réunion du conseil d'établissement aura lieu le mercredi 25 janvier à
18h00 dans la bibliothèque d'AISN. Tous les parents sont invités à y assister. L'ordre du

jour de la réunion sera envoyé par e-mail le lundi 23 janvier.
 

 

 

 

 
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 18 JANVIER 2023

 
DATES À RETENIR

 
 

RÉUNION DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT -
MERCREDI 25 JANVIER À 18H00 SUR LE

CAMPUS
 

ASSEMBLÉE MENSUELLE DE L'AISN : - MARDI 31
JANVIER À 9 H 42 SUR LE CAMPUS

 
Chers parents, 

Nous avons eu une excellente première semaine  de retour à AISN. Les
élèves ont été occupés à approfondir leur apprentissage et j'ai rencontré
les parents et les élèves du lycée pour passer en revue les crédits et
discuter des projets universitaires.  

Nous avons apporté de nombreux changements structurels au campus, ce
qui en fait un endroit merveilleux pour s'asseoir sous les arbres tout en
dégustant une collation à l'heure de la pause ou du déjeuner et en visitant
les autres élèves et les enseignants. 

Pour rappel, nous demandons à nos élèves d'arriver sur le campus
suffisamment tôt pour être dans leur classe à 8 heures, prêts à commencer
les cours.  Le campus est ouvert à partir de 7h45 pour que les élèves
puissent commencer à arriver chaque matin. S'ils arrivent ne serait-ce
que quelques minutes en retard, ils manquent des premières instructions
importantes qui peuvent leur permettre de bien commencer la journée.  

J'ai hâte de continuer à rencontrer davantage d'entre vous au cours des
prochaines semaines.  

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des
préoccupations.

Meilleures salutations,
Mme MaryAnn
director@aisnmauritania.com



 

 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 2023:  The extracurricular activities are off
to a good start. Students signed up for diverse and rich activities such as Fitness,
Gardening, Math Club, Puzzles, Arts and Crafts, Kids Lab and so much more. You
can't help but notice the excitement and laughter around campus. Thank you to all
our teachers, parents and outside providers who help make this possible. The first
session started on Monday, January 16th and will end on Thursday, March 9th.
There will be 8 weeks of activities offered. Only students enrolled in these
activities will be allowed to remain on campus after 3:00 p.m. Check out the
pictures below for all the fun.

 

AISN's MONTHLY ASSEMBLY: Scheduled at the end of each month. This
great bonding event brings all AISN students, teachers and staff together to 
 celebrate birthdays and watch entertaining presentations put together by
different classes. Each class will have the opportunity to present about specific
themes and topics. The first monthly assembly is scheduled for Tuesday,
January 31st at 9:42 a.m. Ms. Amel and the Pre-K classroom will entertain us
with a winter song; "Snowflakes song". I can imagine how adorable that
presentation will be!  All AISN parents are invited to attend these monthly
assemblies as they help bring the community together.

VISIT FROM THE MEDICAL PROVIDER FOR THE US STATE DEPARTMENT: On
Wednesday, January 18th, AISN's 2nd to 6th grade students had the great privilege to meet 
 Dr. Lee who honored AISN  with his presence and shared a very important  topic with our
students. This presentation covered various aspects of our students' daily lives and routines.
The topic of the day was Healthy Choices. AISN students and teachers benefited from it and
learned alot. A big thank you to Dr. Lee for his time and fruitful presentation. Please see the
pictures below.



 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 2023 :  Les activités parascolaires connaissent un
bon départ. Les élèves s'inscrivent à des activités riches et variées telles que le fitness,
le jardinage, le club de mathématiques, les puzzles, les arts et métiers, le laboratoire
pour enfants et bien d'autres encore. Vous ne pouvez pas vous empêcher de
remarquer l'excitation et les rires autour du  campus. Merci à tous nos enseignants,
parents et prestataires externes qui rendent tout cela possible. La première session a
commencé le lundi 16 janvier et se terminera le jeudi 9 mars. Il y aura 8 semaines
d'activités proposées. Seuls les élèves inscrits à ces activités seront autorisés à rester
sur le campus après 15h00. Veuillez voir  les photos ci-dessous pour tout le plaisir.

 

ASSEMBLÉE MENSUELLE DE L'AISN : Programmée à la fin de chaque mois.
Ce grand événement rassemble tous les élèves, les enseignants et le personnel
d'AISN pour fêter les anniversaires et assister à des présentations divertissantes
organisées par les différentes classes. Chaque classe aura l'opportunité de
présenter des thèmes et des sujets spécifiques. La première assemblée mensuelle
est prévue pour le mardi 31 janvier à 9h42. Mme Amel et la classe de Pre-K nous
divertiront avec une chanson d'hiver ; "Snowflakes song". Je peux imaginer à quel
point cette présentation sera adorable ! Tous les parents de l'AISN sont invités à
assister à ces assemblées mensuelles car elles contribuent à rassembler la
communauté.

VISITE DU PRESTATAIRE MÉDICAL DU DÉPARTEMENT D'ÉTAT AMÉRICAIN : Le
mercredi 18 janvier, les élèves de la 2ème à la 6ème année de l'AISN ont eu le grand privilège de
rencontrer le Dr Lee qui a honoré l'AISN de sa présence et a partagé un sujet très important avec
nos élèves. Cette présentation a couvert divers aspects de la vie quotidienne et des routines de
nos élèves. Le sujet du jour était les choix sains. Les élèves et les enseignants d'AISN en ont
profité et ont beaucoup appris. Un grand merci au Dr Lee pour son temps et sa présentation
fructueuse. Veuillez voir les photos ci-dessous.


