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AISN NEWSLETTER 19
WEDNESDAY,  FEBRUARY 8TH, 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'S FUN FAMILY RUN AND WALK

 
 

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

 
 

MARCH 14
PI DAY (CELEBRATE MATH AND EAT PIE)

 
 

 

NOTE FROM THE BOARD: 
 

As Ms. MaryAnn only returned to AISN as the Interim Director through June, the Search Committee has been very
busy interviewing many candidates for the Director's position. The Committee has narrowed the search down to three
excellent candidates and will be holding a zoom round-robin session with those candidates that is open to parents. The
session will be 15 minutes per candidate and will go from 3:30 until 4:30 today Wednesday, February 8th. 

If you are interested in meeting the candidates, please contact Ms.Aicha today, Wednesday the 8th, by noon to get
the zoom link.

Dear AISN Parents and Students,

It was with excitement and a bit of jealousy, that I wished our Middle
Schoolers well as they set off on their 3-night field trip this morning. 
 These are such wonderful opportunities for our students to learn and
grow through experiencing the culture of where we live. AISN is
grateful to our staff and parents who are willing to spend 4 days
tromping through the countryside with a group of adolescents.  

Report cards are often a time of mixed emotions that include both
celebration and disappointment.  Remember that the report is to help
give insight into past work as well as provide direction for future
successes. And each student grows and develops at their own rate.  Take
time this weekend to celebrate the many successes of your children.

As always, let me know if you have any issues, concerns, or successes
you’d like to share with me.

Best,
Ms. MaryAnn
Director@aisnmauritania.com
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HEBDOMADAIRE D'AISN 19
MERCREDI 8 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 D' AISN 

 
 

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 parents et élèves de l'AISN,

C'est avec plaisir et un peu de jalousie que j'ai souhaité bonne chance à
nos élèves du collège qui partaient ce matin pour leur voyage de trois
nuits.  Ce sont de merveilleuses occasions pour nos élèves d'apprendre
et de grandir en expérimentant la culture de leur pays.  L'AISN est
reconnaissante envers notre personnel et nos parents qui sont prêts à
passer 4 jours à parcourir la campagne avec un groupe d'adolescents.  

Les bulletins de notes sont souvent un moment d'émotions mixtes qui
incluent à la fois la célébration et la déception.  N'oubliez pas que le
bulletin est destiné à donner un aperçu du travail passé et à fournir
une orientation pour les futurs succès.  Et chaque élève grandit et se
développe à son propre rythme. Prenez le temps ce week-end de
célébrer les nombreuses réussites de vos enfants.

Comme toujours, faites-moi savoir si vous avez des problèmes, des
préoccupations ou des réussites que vous aimeriez partager avec moi.

Cordialement,
Mme MaryAnn
Director@aisnmauritania.com

 
Message du conseil d'administration: 

 
Comme Mme MaryAnn n'est revenue à l'AISN que comme directrice intérimaire jusqu'en juin, le comité de
recherche a été très occupé à interviewer de nombreux candidats pour le poste de directeur. Le comité a réduit
la recherche à trois excellents candidats et organisera une session de zoom avec ces candidats qui sera ouverte
aux parents. La session durera 15 minutes par candidat, et se déroulera de 15h30 à 16h30 aujourd'hui mercredi 8
février. 

Si vous êtes intéressés à rencontrer les candidats, veuillez contacter Mme Aicha aujourd'hui, mercredi 8, avant
midi pour obtenir le lien du zoom.



W O N D E R I N G  W H A T ' S  H A P P E N I N G  I N  K - 1  C L A S S ?  I T ' S  B O O K  R E V I E W  T I M E !

Students in K-1 class enjoy reading different genres of books and writing about what they have read using their
own words. They also use drawings to summarize the content of the story and give their own description and
analysis. Check out the picutres below.

Grades 2-3 show their love and appreciation for each other
by expressing their gratitude on the beautiful hearts, on the
classroom wall.

FEBRUARY IN GRADES 2-3

What's a fun  way to wrap up the week? Try
Show and Tell! Grades 2/3 know how to do
it right!

MATH PROBLEM OF THE WEEK:  AND THE WINNER IS..... PAPE ! 
 Congratulations to Pape and all our participants! Keep it up. 

Kudos to Mr. Yero and his Math Club for helping to maintain our students'
interest in Math. Math Club provides students with a great opportunity to
develop their creative skills in a fun setting. Check out the pictures below from
the Math Club. Students were  expanding binomials using Pascal's Triangle.



VOUS VOUS DEMANDEZ CE QUI SE PASSE EN K-1 ? C'EST L'HEURE DE LA RÉVISION DES LIVRES !
Les élèves de la classe K-1 aiment lire des livres de différents genres et écrire sur ce qu'ils ont lu en utilisant leurs
propres mots et dessins pour résumer le contenu de l'histoire et donner leur propre description et analyse.
Regardez les photos ci-dessous.

Les élèves des classes 2 et 3 montrent leur amour et leur
reconnaissance à leur classe en exprimant leur gratitude sur
les magnifiques cœurs.

FÉVRIER DANS LES CLASSES DE 2-3

Quel est le moyen le plus amusant de
conclure la semaine ? Essayez de montrer et
de raconter. Les élèves des classes 2/3 savent
comment s'y prendre !

LE PROBLÈME MATHÉMATIQUE DE LA SEMAINE :  ET LE GAGNANT
EST..... PAPE !  Félicitations à Pape et à tous nos participants ! Bonne
continuation!

Félicitations à M. Yero et à son club de mathématiques pour avoir contribué à
maintenir l'intérêt de nos élèves pour les mathématiques. Le club de mathématiques
offre aux élèves une excellente occasion de développer leur créativité dans un cadre
amusant. Regardez les photos ci-dessous du club de mathématiques. Les élèves ont
développé des binômes en utilisant le triangle de Pascal.



AISN'S FUN FAMILY RUN AND WALK  Scheduled for Saturday, February
25th from 8:00 a.m. to 11:00 a.m. at the Horse Racing Track (after Terjit beach)
The race/walk will start at 8:45 a.m.  Registration of the runners/ walkers will
start at 08:00 a.m. We will end the day with a group picture and delicious food
and drinks. The top 3 race finishers in each category will be announced. This is a
great opportunity for the AISN community to meet outside of school and bond as
one community.  Sign up sheets for the different categories will be shared shortly
as well as food contribution forms.

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 their
successes. 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.

FIELD TRIP TO CHINGUITY:  BON VOYAGE! 
On Tuesday, February 7th, our middle school students embarked on an educational field trip to Chinguity.
This is a great opportunity for our students to learn outside of their classroom, to try new things, have
different experiences, step out of their comfort zone and learn valuable life lessons. 

VISIT OF AMBASSADOR KIERSCHT AND DCM HEEMINK TO AISN:
AISN had the  great honor and privilege to welcome Ambassador Kierscht and DCM Heemink on
its grounds.  They toured  and witnessed all the great renovations around campus; visited classes
and interacted with our elemenaty students during lunch break. Check out the pcitures below.



AISN'S FUN FAMILY RUN AND WALK: Prévu pour le samedi 25 février de
8h00 à 11h00 au Horse Racing Track (après Terjit beach) La course/marche
commencera à 8h45. L'inscription des coureurs/marcheurs commencera à 8h00.
Nous terminerons la journée par une photo de groupe et de délicieuses collations
et boissons. Les 3 premiers coureurs de chaque catégorie seront annoncés. Il
s'agit d'une excellente occasion pour la communauté AISN de se rencontrer en
dehors de l'école et de tisser des liens en tant que communauté.  Les feuilles
d'inscription pour les différentes catégories seront partagées prochainement ainsi
que les formulaires de contribution à la nourriture.

BULLETINS DE NOTES:  : Elles seront envoyées à la maison le vendredi 10
février. Veuillez prendre le temps de les examiner avec votre (vos) enfant(s)
pour reconnaître et célébrer leurs succès. N'hésitez pas à contacter le(s)
enseignant(s) de votre enfant si vous avez des questions ou des inquiétudes. Les
adresses email de tous les enseignants sont disponibles sur notre site internet :
aisnmauritania.com.

VISITE DE L'AMBASSADRICE  KIERSCHT ET DU DCM HEEMINK A L'AISN :
AISN a eu le grand honneur et le privilège d'accueillir l'Ambassadeur Kierscht et le DCM
Heemink sur son campus.  Ils ont visité le campus et ont été témoins de toutes les rénovations
effectuées, ont visité des classes et ont interagi avec nos élèves de l'école primaire pendant la
pause déjeuner. Regardez les photos ci-dessous.

EXCURSION A CHINGUITY : BON VOYAGE ! 
Le mardi 7 février, nos élèves de l'école secondaire ont embarqué pour une excursion éducative à
Chinguity. C'est une excellente occasion pour nos élèves d'apprendre en dehors de leur classe, d'essayer de
nouvelles choses, de vivre des expériences différentes, de sortir de leur zone de confort et d'apprendre de
précieuses leçons de vie.


