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AISN NEWSLETTER 18
WEDNESDAY,  FEBRUARY 1ST, 2023

UPCOMING DATES TO REMEMBER
 
 

TUESDAY TO FRIDAY FEB 7TH TO 10TH
GRADES 6 TO 8 FIELD TRIP

 
 

FRIDAY, FEBRUARY 10TH
REPORT CARDS GO HOME

 
 

SATURDAY, FEBRUARY 25TH
AISN FAMILY FUN BEACH BASH 5K RUN

 
 

MARCH 13TH TO 17TH
GRADES 9 TO 12 FIELD TRIP

 
 

MARCH 14
PI DAY (CELEBRATE MATH AND EAT PIE)

 
 

 
Dear AISN Students and Parents,

We held our first AISN monthly assembly yesterday and it was wonderful
having all our students, PreK through 12, together.  Our PreK students
entertained us with a musical performance and we celebrated our past
birthdays with a huge birthday cake.  It is important for our school
community to come together once a month to share time, experiences,
talents, and of course birthday cake.

We hit an important milestone last week with 100% of our secondary school
students being present at school!  Attendance is critical to a successful year.  
We miss our students when they are not at school, and they miss a lot each
time they are out.  Per our policy, students must be in school at least 80%
of the school days in order to receive credit for the year and progress to
the next grade.

We have started our weekly Math Problem of the Week competition – check
out this week’s winner and participants on the following pages.  We are also
starting a monthly social studies contest for our middle school students with
the first one based on U.S. state capitals.  

I look forward to seeing you all at our Family Fun Beach Bash 5K run on
Saturday, February 25th.  More details will be coming shortly.

As always, reach out to me with any questions, concerns, or good news you’d
like to share.

Ms. MaryAnn
director@aisnmauritania.com
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HEBDOMADAIRE D'AISN 18
MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023

 
DATES À RETENIR

 
 

DU MARDI AU VENDREDI DU 7 AU 10 FÉVRIER
EXCURSION POUR LES 6E ET 8E ANNÉES

 
 

VENDREDI 10 FÉVRIER
ENVOI DES BULLETINS DE NOTES

 
 

JEUDI 25 FÉVRIER
AMUSEMENT FAMILIAL AISN BEACH BASH 5K

RUN
 
 

DU 13 AU 17 MARS
EXCURSION SCOLAIRE POUR LES CLASSES 9 À 12

 
 

LE 14 MARS
JOURNÉE DE LA PI (CÉLÉBRER LES

MATHÉMATIQUES ET MANGER DE LA TARTE)
 
 

 

Chers élèves et parents d'AISN,

Nous avons tenu notre première assemblée mensuelle AISN hier et c'était
merveilleux d'avoir tous nos élèves, de la maternelle à la terminale,
ensemble.  Nos élèves de maternelle nous ont divertis avec un spectacle
musical.  Et nous avons célébré nos anniversaires passés avec un énorme
gâteau d'anniversaire.  Il est important pour notre communauté scolaire de
se réunir une fois par mois pour partager du temps, des expériences, des
talents et, bien sûr, un gâteau d'anniversaire.

La semaine dernière, nous avons franchi une étape importante : 100 % de
nos élèves du secondaire étaient présents à l'école !  L'assiduité est
essentielle pour une année réussie.  Nos élèves nous manquent lorsqu'ils ne
sont pas à l'école, et ils manquent beaucoup chaque fois qu'ils sont absents. 
 Selon nos règlements, les élèves doivent être présents à l'école au moins 80
% des jours de classe afin de recevoir un crédit pour l'année et de passer
dans la classe supérieure.

Nous avons lancé notre concours hebdomadaire du problème de
mathématiques de la semaine - découvrez le gagnant de cette semaine et
les participants dans les pages suivantes.  Nous lançons également un
concours mensuel d'études sociales pour nos élèves du collège, le premier
étant basé sur les capitales des États américains.  

J'ai hâte de vous voir tous à notre course de 5 km Family Fun Beach Bash le
samedi 25 février.  De plus amples informations vous parviendront sous peu.

Comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos
préoccupations ou des bonnes nouvelles que vous souhaitez partager.

Mme MaryAnn
director@aisnmauritania.com



 

 

 

AISN's MONTHLY ASSEMBLY: On Tuesday, January 31st, AISN students,
teachers and staff celebrated the birthday babies from August to January. The
event went on with adorable performances from Pre-K. They entertained the
crowd with a winter song; Snowflakes song" and also practiced using musical
instruments that helped them show their rhythmic skills. Kudos to Ms. Amel
and Mr.Papis for working with the preschoolers and for putting together such
an adorable performance. Check out the pictures below. 

FOLLOW ME AROUND CAMPUS : LET'S CELEBRATE LEARNING:
Learning never stops in life; we certify that at AISN as our community keeps on learning from each
other and teaching one another. Check out the pictures below. Grades 4/5 on the left practicing the
Dewey Decimal System in the Library. Grades K-1,  practicing identifying nonfiction characteristics
on the right.

 



 

 

 

ASSEMBLÉE MENSUELLE DE L'AISN : Le mardi 31 janvier, les élèves, les enseignants
et le personnel de l'AISN ont célébré les anniversaires des bébés d'août à janvier.
L'événement s'est poursuivi avec d'adorables performances de la part des élèves de la
maternelle. Ils ont diverti le public avec une chanson d'hiver, la chanson des flocons de
neige, et se sont également entraînés à utiliser des instruments de musique qui les ont
aidés à montrer leurs compétences rythmiques. Félicitations à Mme Amel et M. Papis
pour leur travail avec les enfants d'âge préscolaire et pour avoir organisé un spectacle
aussi adorable. Regardez les photos ci-dessous.

SUIVEZ-MOI SUR LE CAMPUS : CÉLÉBRONS L'APPRENTISSAGE :
L'apprentissage ne s'arrête jamais dans la vie ; nous le certifions à AISN car notre communauté continue à
apprendre les uns des autres et à s'enseigner mutuellement. Regardez les photos ci-dessous. Les 4e et 5e

années à gauche s'entraînent au système décimal de Dewey dans la bibliothèque. Les élèves de la maternelle à
la première année s'entraînent à identifier les caractéristiques d'un livre de non-fiction, à droite.



AISN'S BEACH  BASH; It's that time of the year for
AISN's community to come together as one and enjoy a
Saturday morning filled with fun, adrenaline and food. Are
you willing to challenge yourself to run a 2K, 3K, 5K? Or
maybe you'd rather walk - that's OK too!  A sign up sheet
will be shared shortly. More information on the location,
time and food contributions will be communicated in the
upcoming days.

MATH PROBLEM OF THE WEEK:  This activity helps students in grades
4-12 practice their math skills. It's a great way to support math activities in a
fun way. The math problems are provided by a website from the U.S. Thanks to
the differentiated levels of problems, students from all grades can participate.
After coming up with an answer to the problem, they turn it in to Ms. MaryAnn
to correct. The winner (s) will be announced in the weekly newsletter. A
special prize will be shared with the winner(s). This week's winner is Alex
from grades 4/5 class.  The following students participated this week:  Clara,
Iily, Eminou, Mohamed Saleh, Kahmal, Lina, Norah, Mohamed L, Mansaad,
Nabila, Mame, Kyle, and Amal. Congratulations to Alex and all our
participants! Keep it up.

REPORT CARDS: Will be sent home on Friday, February 10th. Please
take the time to review them with your child(ren) to acknowledge and
celebrate the areas of improvement and concerns. Feel free to reach out
to your child(ren)'s teacher(s) if you have any questions or concerns.
All the teachers' email addresses are available on our website at:
aisnmauritania.com.



AISN'S BEACH BASH ; C'est le moment de l'année pour la
communauté d'AISN de se rassembler et de profiter d'un
samedi matin rempli de plaisir, d'adrénaline et de nourriture.
Êtes-vous prêt à vous lancer le défi de courir un 2 km, un 3
km ou un 5 km ? Ou peut-être préférez-vous marcher - c'est
aussi possible! Une fiche d'inscription vous sera communiquée
sous peu. De plus amples informations sur le lieu, l'heure et
les contributions alimentaires seront communiquées dans les
prochains jours.

LE PROBLÈME DE MATHÉMATIQUES DE LA SEMAINE :  Cette
activité aide les élèves de la 4e à la 12e année à mettre en pratique leurs
compétences en mathématiques.  C'est un excellent moyen de soutenir les
activités mathématiques de manière amusante. Les problèmes de
mathématiques sont fournis par un site Web des États-Unis. Grâce aux
niveaux de problèmes différenciés, les élèves de toutes les classes peuvent
participer. Après avoir trouvé une réponse au problème, ils la remettent à
Mme MaryAnn qui la corrigera. Le(s) gagnant(s) sera(ont) annoncé(s) dans
le bulletin hebdomadaire. Un prix spécial sera partagé avec le(s)
gagnant(s). Le gagnant de cette semaine est Alex de la classe de
4ème/5ème année.  Les élèves suivants ont participé cette semaine :  Clara,
Iily, Eminou, Mohamed Saleh, Kahmal, Lina, Norah, Mohamed L,
Mansaad, Nabila, Mame, Kyle et Amal.  Félicitations à Alex et à tous nos
participants ! Bonne Continuation!

BULLETINS  DE NOTES : Ils seront envoyés à la maison le vendredi 10
février. Veuillez prendre le temps de les examiner avec votre (vos)
enfant(s) afin de reconnaître et de célébrer les domaines d'amélioration et
les préoccupations. N'hésitez pas à contacter le(s) enseignant(s) de votre
enfant si vous avez des questions ou des préoccupations. Les adresses
électroniques de tous les enseignants sont disponibles sur notre site web :
aisnmauritania.com.


