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AISN NEWSLETTER 21
WEDNESDAY,  FEBRUARY 22ND,  2023

 
UPCOMING DATES TO REMEMBER

 
 

SATURDAY, FEBRUARY 25TH
AISN'S FUN FAMILY RUN AND WALK

HORSE RACING TRACK FROM 8:00-11:00 A.M.
 
 

TUESDAY, FEBRUARY 28TH 9:45AM
AISN'S MONTHLY ASSEMBLY

4/5 CLASS WILL BE HIGHLIGHTED
 
 

MONTH OF MARCH
LITERACY MONTH

 
 

WEDNESDAY, MARCH 8TH
MIDDLE SCHOOL GIRLS FUTSAL TEAM

PARTICIPATING IN FESTIVAL LIVE YOUR GOALS
 
 

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

 
 

MARCH 14
PI DAY (CELEBRATE MATH AND EAT PIE)

MARCH 27-31
SPRING BREAK; NO SCHOOL

 

 

Board's corner

The Board has approved the first day of school for
students for the 2023-2024 school year.  School
resumes on Monday, August 28th, 2023 at 08:00
a.m.

Dear AISN Families,

After an extensive search process involving more than 15 candidates,
multiple interviews, and a round robin interview session for parents and
staff, the board is pleased to announce that Mr. Mark Decker has
accepted the Director position at AISN which will commence on July 1,
2023.

Mark is an American educator with more than 20 years in teaching and
administrative roles that include serving as a school administrator at
international schools in both Tunisia and Saudi Arabia. Mark is
currently the superintendent for a school district on an American Indian
reservation.
 
Mark brings a wealth of knowledge in administration leadership
including construction and building project experience, curriculum
expertise and school accreditation. 

We are excited for his arrival with his wife Kathy in July. If you have
any questions please don't hesitate to reach out. 

Meredith Crane
AISN Board Chair 
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HEBDOMADAIRE D'AISN 21
MERCREDI 22 FÉVRIER 2023

 
DATES À RETENIR

 
 

SAMEDI 25 FÉVRIER
COURSE ET MARCHE FAMILIALES DE L'AISN
PISTE DE COURSE DE CHEVAUX DE 8H00 À

11H00.
 
 

MARDI 28 FÉVRIER 9H45
ASSEMBLÉE MENSUELLE D'AISN

LA CLASSE DES 4/5 ANS SERA MISE EN AVANT
 
 

MOIS DE MARS
MOIS DE L'ALPHABÉTISATION

 
 

MERCREDI 8 MARS
L'ÉQUIPE DE FUTSAL DES FILLES DU COLLÈGE

PARTICIPATION AU FESTIVAL "VIS TES
OBJECTIFS".

 
 

DU 13 AU 17 MARS
VOYAGE D'ÉTUDE POUR LES CLASSES 9 À 12

 
 

LE 14 MARS
JOURNÉE DE LA PI (CÉLÉBRER LES

MATHÉMATIQUES ET MANGER DE LA TARTE)
 
 

DU 27 AU 31 MARS
VACANCES DE PRINTEMPS ; PAS D'ÉCOLE

 

Le coin du conseil d'établissement

Le conseil d'établissement a approuvé le premier
jour d'école des élèves pour l'année scolaire 2023-
2024. L'école reprendra le lundi 28 août 2023 à
08h00.

Chères familles d'AISN,

Après un processus de recherche approfondi impliquant plus de 15
candidats, de multiples entretiens et une session d'entretiens à la ronde
pour les parents et le personnel, le conseil d'établissement est heureux
d'annoncer que M. Mark Decker a accepté le poste de directeur de
l'AISN à partir du 1er juillet 2023.

Mark est un éducateur américain avec plus de 20 ans d'expérience dans
l'enseignement et l'administration, notamment en tant qu'administrateur
d'écoles internationales en Tunisie et en Arabie Saoudite. Il est
actuellement directeur d'un district scolaire dans une réserve
amérindienne.
 
Mark apporte une richesse de connaissances en matière de direction
administrative, notamment une expérience en matière de construction et
de projets immobiliers, une expertise en matière de programmes
scolaires et d'accréditation des écoles. 

Nous nous réjouissons de son arrivée avec son épouse Kathy en juillet.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Meredith Crane
Présidente du conseil d'administration de l'AISN



Arrival and registration: 8:00 - 08: 45 a.m.
Race start time: 8:45 a.m. : Run/walk and have fun
Race end time: 10:00 a.m. - Stop for some refreshments
Snack time: 10:00 - 10:30 a.m.
Announcement of top 3 winners in each category: 10:35 .
Walk over to the dunes for a group picture (same area)
End time of event: 11:00 a.m.
A special prize will be given to all participants. Top three finishers in each category will be awarded.
For those who did not bring their sign up forms back yet, you can still sign up during registration 
A map is attached to this week's email 

AISN'S FUN FAMILY RUN AND WALK : Is fast approaching. It is scheduled for Satuday, February 25th
from 08:00 -11:00 a.m.  at the Horse Racing Track after Terjit beach. 

 
Schedule of the day:

 

NOTE: NO CHILD CAN BE AT THE EVENT WITHOUT A PARENT/GUARDIAN IN ATTENDANCE.
PARENTS DON'T HAVE TO RUN/WALK BUT MUST ATTEND

SCHOLASTIC BOOK ORDERS 2023: :In an effort to promote a love
for reading and books, AISN is planning to place an order through
Scholastic Book Club. One booklet has been sent home last week for each
child in the family along with directions on how to order. Parents are
kindly asked to fill out the order sheet at the end of the booklet and send it
back with the exact amount of money to Ms. Aicha no later than Monday,
March 6th. If you have any questions on how to order, feel free to contact
Ms. Aicha at aicha,fall@aisnmauritania,com

March Lunch Menu: It's that time again, to place your monthly lunch
orders. The menu was shared on Monday and is attached to this week's
email. Feel free to choose the lunches and or desserts and send the menu
along with the exact amount of money by February 24th. If you have
any questions on the lunch menu, please reach out to Ms. N'deye at
ndeye.wade@aisnmauritania.com.

MATH PROBLEM OF THE WEEK: This week we had 10 participants
with 4 getting the answer correct: Ryan, Carter, Norah, and Kyle. This
week's winners of the Oreos, selected at random from the correct answers,
are Carter and Kyle. Congratulations to all those that got it correct and to
all our participants!



LA COURSE ET LA MARCHE FAMILIALE D'AISN : Elle approche à grands pas. Elle est prévue le
samedi 25 février de 08h00 à 11h00 au Horse Racing Track après la plage de Terjit. 

 
Programme de la journée :

Arrivée et enregistrement : 8h00 - 8h45.
Début de la course : 8 h 45 : courir/marcher et s'amuser.
Fin de la course : 10h00 - Arrêt pour un rafraîchissement.
Heure du goûter : 10h00 - 10h30
Annonce des 3 premiers gagnants dans chaque catégorie : 10:35 .
Promenade vers les dunes pour une photo de groupe (même zone)
Fin de l'événement : 11h00.
Un prix spécial sera remis à tous les participants. Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés.
Pour ceux qui n'ont pas encore rapporté leur formulaire d'inscription, vous pouvez toujours vous inscrire lors de
l'enregistrement. 
Un carte est jointe à l'email de cette semaine. 

NOTE : AUCUN ENFANT NE PEUT PARTICIPER À L'ÉVÉNEMENT SANS LA PRÉSENCE D'UN
PARENT/TUTEUR. LES PARENTS NE SONT PAS OBLIGÉS DE COURIR/MARCHER MAIS DOIVENT
ÊTRE PRÉSENTS.

COMMANDES DE LIVRES SCHOLASTIC 2023 : Dans le but de
promouvoir l'amour de la lecture et des livres, l'AISN prévoit de passer
une commande auprès du Scholastic Book Club. Un livret a été envoyé à la
maison la semaine dernière pour chaque enfant de la famille avec des
instructions sur la façon de commander. Les parents sont priés de remplir
le bon de commande à la fin du livret et de le renvoyer avec le montant
exact à Mme Aicha au plus tard le lundi 6 mars. Si vous avez des
questions sur la façon de commander, n'hésitez pas à contacter Mme Aicha
à aicha,fall@aisnmauritania,com

MENU DU DEJEUNER DE MARS : C'est le moment de passer vos
commandes mensuelles de repas. Le menu a été partagé lundi et est joint
à l'email de cette semaine. N'hésitez pas à choisir les déjeuners et/ou les
desserts et envoyez le menu avec le montant exact de l'argent  pas plus
tard que le 24 février. Si vous avez des questions sur le menu de midi,
veuillez contacter Mme N'deye à ndeye.wade@aisnmauritania.com.

LE PROBLÈME DE MATHÉMATIQUES DE LA SEMAINE : Cette
semaine, nous avons eu 10 participants dont 4 ont trouvé la bonne
réponse : Ryan, Carter, Norah, et Kyle. Les gagnants des Oreos de cette
semaine, tirés au sort parmi les bonnes réponses, sont Carter et Kyle.
Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse et à tous nos
participants !



100 TH DAY OF SCHOOL!
 

We are a 100 days smarter and happier!
, 

The 100th day of school is an exciting milestone. Students and teachers  celebrate
this important day with educational activities that focus on the number 100. AISN
students, teachers and staff can definitely testify that they are 100 times happier,
smarter and more comfortable!  The pictures below will show you some of the
learning centered around  the number 100.

LEARNING  AT AISN!
AISN is really grateful to have dedicated, ambitious and hard working teachers that
spend the majority of their times thinking and inventing new methods, routines and
procedures that help all our students meet their growth targets in different areas.
Education can be fun and adaptable to each individual's needs and ways of learning.
AISN teachers carry that message to heart. KUDOS TO YOU! Check out the pictures
below for all the learning at AISN

Limam graphing
quadratic inequalities 

 

 
 

PRACTICE YOUR WRITING SKILLS IN GRADES 2-3
 

Last week, all students in grades 2-3 practiced their writing skills by using 6 different
sentence starters. In those writing pieces, they expressed their feelings for their family
members, friends, and loved ones. Students completed the session with positive and
constructive comments and questions. Keep up the great work class!

 

100TH DAY  OF SCHOOL ACTIVITIES IN PRE-K-3 100 SECONDS STAR FISH POSE IN PE WHEN I AM 100 YEARS OLD

2-3 CLASS TRY WALKING A 100 STEPS IN PE 

Marie graphing a
parabola

Moktar testing
graphic inequalities



                                            100ÈME JOUR D'ÉCOLE !

Nous sommes 100 jours plus intelligents et plus heureux !
, 
Le 100e jour d'école est une étape passionnante. Les élèves et les enseignants célèbrent ce
jour important avec des activités éducatives qui se concentrent sur le chiffre 100. Les
élèves, les enseignants et le personnel de l'AISN peuvent certainement témoigner qu'ils
sont 100 fois plus heureux, plus intelligents et plus à l'aise !  Les photos ci-dessous vous
montrent quelques-unes des activités d'apprentissage autour du chiffre 100.

L'APPRENTISSAGE  À AISN !
AISN est vraiment reconnaissant d'avoir des enseignants dévoués, ambitieux et travailleurs qui
passent la majorité de leur temps à réfléchir et à inventer de nouvelles méthodes, routines et
procédures qui aident tous nos élèves à atteindre leurs objectifs de croissance dans différents
domaines. L'éducation peut être amusante et s'adapter aux besoins et aux méthodes
d'apprentissage de chacun. Les enseignants de l'AISN portent ce message à cœur. KUDOS À
VOUS ! Regardez les photos ci-dessous pour voir tout ce qui se passe à AISN.

 
Limam graphant des

inégalités
quadratiques

 

 
 
 

EXERCEZ VOS COMPÉTENCES EN ÉCRITURE DANS LES CLASSES 2-3
 

La semaine dernière, tous les élèves des classes 2-3 ont exercé leurs compétences en écriture en utilisant 6
amorces de phrases différentes. Dans ces textes, ils ont exprimé leurs sentiments envers les membres de
leur famille, leurs amis et leurs proches. Les élèves ont terminé la session par des commentaires et des
questions positives et constructives. Continuez à faire du bon travail en classe !

ACTIVITÉS POUR LE 100ÈME JOUR D'ÉCOLE EN MATERNELLE-3EME
ANNÉE

100 SECONDES DE POSE DE STAR FISH EN EP
 

QUAND J'AURAIS 100 ANS
 

2-3 CLASSES, ESSAYEZ DE MARCHER 100 PAS EN
ÉDUCATION PHYSIQUE

Marie trace un
graphique de

parabole
 

 
Moktar teste des

inégalités
graphiques



GRADES 2-3 HAVE MORE TO SHARE
MENTAL MATH!

 
Learning mental math is very exciting! It helps activate memory and
increase students' focus, enhances the students' confidence and most
importantly,  helps them do mathematical calculations quickly. Do you want
to double the excitement, try mental math with pizza.  You can't top that!
Check out the pictures below.

 

PE CLASS WITH PRESCHOOL!

Our preschoolers can be adorable when they want to
but strong when they need to be! During PE class,
pre-k students practice sports and gymnastics, they
work on their balance and stretching activities.
Check out the pictures on the right.

WHAT'S HAPPENING IN GRADES 4-5?
 

Just like all the classes at AISN, students in grades
4/5 are also working on their creativity, self
assessment and math skills while working on solving
problems in pairs. Check out the pictures below

HOW ARE EXTRACURRICULAR ACTIVITIES GOING?
 

GREAT! Students are always excited and happy to
join their chosen activities at the end of the day! The

laughter, fun, beat, and rhythm are present in each
activity. From drumming, Paint Club, Arts and

Crafts, gardening and more. We keep it fun over
here!  Check out all the fun below. The current

session will run until March 23rd, 2023.



Les classes de 2e et 3e années ont plus à partager
le calcul mental !

L'apprentissage du calcul mental est très excitant ! Il permet d'activer la mémoire et
d'accroître la concentration des élèves, d'améliorer leur confiance en eux et, surtout,
de les aider à effectuer rapidement des calculs mathématiques. Si vous voulez doubler
l'excitation, essayez le calcul mental avec de la pizza.  Vous ne pouvez pas faire
mieux ! Regardez les photos ci-dessous.

CLASSE DE EP AVEC PRÉSCOLAIRE !

Nos élèves de maternelle peuvent être adorables
quand ils le veulent mais forts quand ils en ont besoin
! Pendant le cours d'EPS, les élèves de maternelle
pratiquent le sport et la gymnastique, ils travaillent
leur équilibre et leurs étirements. Regardez les photos
à droite.

 
Que se passe-t-il dans les classes 4-5 ?

Comme toutes les classes de l'AISN, les élèves des
classes 4/5 travaillent également sur leur créativité,
leur auto-évaluation et leurs compétences en
mathématiques tout en s'efforçant de résoudre des
problèmes en binôme. Regardez les photos ci-dessous

 
COMMENT SE PASSENT LES ACTIVITÉS

PARASCOLAIRES ?

SUPER ! Les élèves sont toujours excités et heureux de
rejoindre les activités qu'ils ont choisies à la fin de la journée
! Le rire, l'amusement, le rythme sont présents dans chaque
activité. Qu'il s'agisse de la batterie, du club de peinture, de
l'artisanat, du jardinage ou d'autres activités. On s'amuse
beaucoup ici !  Découvrez toutes les activités ci-dessous. La
session actuelle durera jusqu'au 23 mars 2023.



 " BE GLAD YOUR NOSE IS ON YOUR FACE": The 6th grade English class has
been studying a poem by Jack Prelutsky entitled “Be Glad Your Nose Is on Your
Face”; a poem that teaches us to grateful for the things we have and for the things we
do not have. The latter part is sometimes  even harder to accept as we are always in
the pursuit of acquiring more. The class was assigned to create an illustration of the
most striking lines of the poem. Check out some of their creative interpretations
below!
Here's a link to the poem if you’d like to read it: https://poets.org/poem/be-glad-
your-nose-your-face/ 

FEBRUARY IS BLACK HISTORY MONTH: In celebration of
Black History Month, the 11th-12th Grade English class has been
studying the work of prolific Black American poets like Maya
Angelou and Langston Hughes as an expression of 2023’s theme of
“Black Resistance”. Students are pictured below explaining the
relationship between context and perspective and how each poet used
their artistry as a form of resistance to institutional, social and artistic
suppression. 



 " SOYEZ HEUREUX QUE VOTRE NEZ SOIT SUR VOTRE VISAGE" : La classe
d'anglais de 6ème année a étudié un poème de Jack Preltusty intitulé "Be Glad Your
Nose Is on Your Face" ; un poème qui nous apprend à être reconnaissants pour les
choses que nous avons et pour celles que nous n'avons pas. Cette dernière partie est
parfois encore plus difficile à accepter, car nous sommes toujours à la recherche de
ce qui nous manque. La classe a été chargée de créer une illustration des lignes les
plus frappantes du poème. Découvrez ci-dessous quelques-unes de leurs
interprétations créatives !

 FÉVRIER EST LE MOIS DE L'HISTOIRE NOIRE : Pour célébrer
le mois de l'histoire des Noirs, la classe d'anglais de 11e et 12e année
a étudié l'œuvre de poètes noirs américains prolifiques tels que Maya
Angelou et Langston Hughes, dans le cadre du thème de 2023
"Résistance noire". Les élèves sont photographiés ci-dessous en train
d'expliquer la relation entre le contexte et la perspective et comment
chaque poète a utilisé son art comme une forme de résistance à la
suppression institutionnelle, sociale et artistique.


