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UPCOMING DATES TO REMEMBER

 
MONTH OF MARCH
LITERACY MONTH

 
 
 
 
 

MARCH 14TH TO 18TH
GRADES 9 TO 12 FIELD TRIP

 
 
 
 

MARCH 17
BOOK SWAP DAY!

 
 
 

MARCH 20TH
MS/HS FRENCH MOVIE NIGHT

FROM 6:00 -8:00 P.M.
 
 
 

MARCH 20TH - 24TH
FRANCOPHONIA WEEK

                         MARCH 21ST
 AISN'S ANNUAL SPELLING BEE 

5:30 -6:30 P.M. ON AISN CAMPUS
 

MARCH 24TH - BOOK CHARACTER DAY
 

MARCH 24TH  9:40-10:00
MONTHLY SCHOOL WIDE ASSEMBLY

 
MARCH 27-31

SPRING BREAK; NO SCHOOL
 

AISN BOARD CORNER
 

THE MONTHLY BOARD MEETING IS SCHEDULED TONIGHT  AT 6 PM IN THE AISN
LIBRARY. 

ALL AISN PARENTS ARE WELCOME TO ATTEND. 
THE AGENDA TO THE MEETING IS ATTACHED TO THIS EMAIL

 
 

Dear AISN Families:

So much academics going on, so little time….

This week, all of our students had an opportunity to meet with a traveling
scientist, Mr. Michael Gregory that spent two days at AISN.  He met with
each grade, teaching “science magic tricks” to students to wow their
parents with, by demonstrating a variety of experiments,  keeping our
students excited about science.  

While some may think of Pi Day as being about eating pie, it’s really a
chance to focus on the wonders of mathematics.  Check out the pictures of
our secondary school students making their own calculations of the
number pi. 

Our classroom level spelling bees have started. The top 3 finishers in each
grade will be given the opportunity to compete for the school wide
spelling bee champ title next week.

Where you able to guess who  the mystery reader that showed up to read
during our Literacy Month was?  There will be more opportunities in the
coming days to meet some more mystery guests!

Added to our academics, we continue to support the community by
hosting  the finals for the Futsal Federation's first ever girls under 14
tournament.  It was a great event and we thank those that came out to
cheer our local teams on.

Please let me know if you have any questions, concerns, or good news to
share.

Ms. MaryAnn
Director@aisnmauritania.com



LITERACY MONTH - WEEK OF 13-17TH
 

BOOK SWAP: is scheduled from the 13th - 16th. The Book Swap day will be on
Friday, March 17th. AISN students are asked to bring books from home that they
are no longer reading to trade with each other. Books can be dropped with Ms.
N'deye.

MYSTERY READER: Thank you to all parents, embassy employees and
teachers who signed up to be a Mystery Reader for our students. Students in Pre-
K-5 have scheduled Mystery Reader visits all week long. They are eagerly
waiting to see him/her walk through the door with a book in hand. Parents should
contact Ms. Aicha if interested in taking part of this great initiative that focuses
on celebrating reading and Literacy Month.
Pre-K had the honor to have a Mystery Reader visit the classroom today. Can you
guess who it was? Check out the pictures below for all the excitement.

AUTHOR'S CHAIR: Students in K-1 are scheduled on Friday to share the books
they wrote. Grades 2-5 will have the chance to present their books to their
teachers and classmates next week. This is a great opportunity for the students to
practice public speaking, build self esteem and  share their stories.

SPELLING BEE DATE CHANGE: Due to a possibility of Ramadhan starting
on the 23rd of March, we have decided to host the annual Spelling Bee
competition on Tuesday. March 21st from 5:30 -6:60 p.m. on the AISN Campus. 
 The top 3 finishers of each class will have the chance to compete for the title of
AISN's 2022-2023 Spelling Bee Winner. Parents are invited to support their
child(ren) during these exciting moments.  Other students can also attend this
event to cheer on their classmates but would need to have a parent/guardian
accompany them for supervision. Please see the top 3 finishers in grades 2 - 3
and 6-8.  Top 3 finishers in K-1/4-5 will be announced soon.

Grade 2: Mohamed - Daryl - Lauren/ Grade 3: Adja - Noah -Ella
Grade 6 -8 top 3 French Spelling Bee are: Grade 6: Mariem H - Soukeina - 
 Ngwato / Grade 7: Mame - Faiza - Imrane / Grade 8: Jasmine and Asta.
Congratulations to all our spellers and good luck for the final.

BOOK CHARACTER DAY: Friday, March 24th - Students are asked to come
dressed as their favorite book character.



FRANCOPHONIE WEEK AT AISN: Is scheduled from March 20th -
24th. The schedule was emailed on Monday. AISN students will take
part in various educational activities focused on the French language 
 including  authors, writers, storytellers or illustrators from all over the
world.

PI DAY AT AISN: On Tuesday, March 14th, AISN celebrated Pie Day
with diversified classroom activities around mathematics and enjoyed
delicious pies from different cultures. A big thank you to all our parents
for taking the time to shop, measure the ingredients, bake and share the
pies. Check out the pictures below for all the learning and excitement



MIDDLE SCHOOL GIRLS FUTSAL TEAM PARTICIPATING IN
FESTIVAL LIVE YOUR GOALS - On Monday, March 13th, AISN hosted
the final match of the Girls Futsal team on its grounds. AISN middle school
students were present supporting their fellow team players and won the Fair
Play trophy. Congratulations to the winning team and to all teams that took the
time and energy to be part of this great initiative. Check out the pictures
below!

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES: LAST SESSION: 

The current sessions will end on Thursday, March 23rd. The last session will start on
Monday, April 3rd and end on Thursday, June 8th. There will be 10 weeks of
activities offered. Please find the sign up sheets attached to this week's email. Kindly
note that these activities are optional and run from 3:00 -3:50 p.m. on Monday,
Tuesday, Wednesday and Thursday. Students are asked to choose their activities and
send the form back to Ms. Aicha no later than Wednesday, March 22nd. Confirmation
letters will be sent home shortly after putting the students in their selected activities.

GRADES 9-12: FIELD TRIP: Some of our 9th -12th grade students went on a 5 day
filed trip to  discover our host country's history sites; Terjit and Chinguity. This
experience enables them to learn about different life styles, cultures, food and more
importanlty helps them build their self confidence and exploring skills. Check out the
pictures below.



TRAVELING SCIENTIST VISITS AISN: This week, AISN students had the
honor to meet with Mr. Michael Gregory, a traveling scientist who spent two days
teaching science magic tricks to students from all grades. Our students were very
excited about the experiments and started showing their peers and teachers about
what they've learned.  Check out the pictures!
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COIN DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT D'AISN

 
LA RÉUNION MENSUELLE DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT EST PRÉVUE CE SOIR

À 18 HEURES DANS LA BIBLIOTHÈQUE D'AISN. 
TOUS LES PARENTS D'AISN SONT INVITÉS À Y ASSISTER. 

L'ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION EST JOINT À CET EMAIL.

Chères familles d'AISN 

Tant d'activités académiques, si peu de temps….

Cette semaine, tous nos élèves ont eu l'occasion de rencontrer un scientifique
itinérant, Mr. Michael Gregory, qui a passé deux jours à AISN. Il a rencontré
chaque classe, enseignant aux élèves des "tours de magie scientifique" qu'ils
pourraient utiliser pour épater leurs parents, démontrant une variété
d'expériences, et gardant nos élèves enthousiastes à propos de la science.  

Alors que certains pensent que le Pi Day consiste à manger de la tarte, c'est en
réalité l'occasion de se concentrer sur les merveilles des mathématiques. 
 Regardez les photos de nos élèves de l'enseignement secondaire en train de
faire leurs propres calculs du nombre pi. 

Nos concours d'orthographe au niveau de la classe ont commencé.  Les trois
premiers de chaque classe auront la possibilité de concourir pour le titre de
champion du concours d'orthographe de l'école la semaine prochaine.

Avez-vous deviné qui était le lecteur mystère qui s'est présenté pour lire
pendant notre mois de l'alphabétisation ?  Dans les jours à venir, nous aurons
l'occasion de rencontrer d'autres invités mystérieux !

En plus de nos activités académiques, nous continuons à soutenir la
communauté.  Lundi, nous avons accueilli la finale du tout premier tournoi
féminin de moins de 14 ans de la Fédération de futsal. Ce fut un grand
événement et nous remercions tous ceux qui sont venus encourager nos équipes
locales.

N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos préoccupations ou des
bonnes nouvelles à partager.

Mme MaryAnn
Director@aisnmauritania.com

DATES À RETENIR
 

MOIS DE MARS
MOIS DE L'ALPHABÉTISATION

 
 

DU 14 AU 18 MARS
VOYAGE D'ÉTUDE DES CLASSES 9 À 12

 
LE 17 MARS

JOURNÉE D'ÉCHANGE DE LIVRES !
 
 
 

20 MARS
SOIRÉE CINÉMA FRANÇAIS MS/HS

DE 18H00 À 20H00
 
 
 

DU 20 AU 24 MARS
SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

 
 

 21 MARS
 CONCOURS ANNUEL D'ORTHOGRAPHE D'AISN 

17 H 30 - 18 H 30 SUR LE CAMPUS D'AISN
 
 

24 MARS - JOURNÉE DES PERSONNAGES DE LIVRES
 
 
 

24 MARS 9:40-10:00
ASSEMBLÉE MENSUELLE DE L'ÉCOLE

 
 
 

27-31 MARS
VACANCES DE PRINTEMPS ; PAS D'ÉCOLE



MOIS DE L'ALPHABÉTISATION - SEMAINE DU 13 AU 17

ÉCHANGE DE LIVRES : est prévu du 13 au 16 mars. La journée d'échange de
livres aura lieu le vendredi 17 mars. Les élèves de l'AISN sont invités à apporter
les livres qu'ils ne lisent plus pour les échanger entre eux. Les livres peuvent être
déposés auprès de Mme N'deye.

LECTEUR MYSTERE : Merci à tous les parents, employés de l'ambassade et
enseignants qui se sont inscrits pour être un lecteur mystère pour nos élèves. Les
élèves de la maternelle à la cinquième année ont programmé des visites du
lecteur mystère tout au long de la semaine. Ils attendent avec impatience de le
voir franchir la porte avec un livre à la main. Les parents sont invités à contacter
Mme Aicha s'ils souhaitent participer à cette grande initiative qui vise à célébrer
la lecture et le Mois de l'alphabétisation.
Les élèves de maternelle ont eu l'honneur de recevoir la visite d'un lecteur
mystère aujourd'hui. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit ? Regardez les photos
ci-dessous pour vous rendre compte de toute l'excitation qui régnait.

CHAISE D'AUTEUR : Les élèves de la maternelle à la première année doivent
présenter vendredi les livres qu'ils ont écrits. Les élèves des classes 2 à 5 auront
l'occasion de présenter leurs livres à leurs enseignants et à leurs camarades de
classe la semaine prochaine. C'est une excellente occasion pour les élèves de
s'entraîner à parler en public, de renforcer leur estime de soi et de partager leurs
histoires.

CHANGEMENT DE DATE DU CONCOURS D'EPELLATION : En raison de
la possibilité que le Ramadhan commence le 23 mars, nous avons décidé
d'organiser le concours annuel d'orthographe le mardi 21 mars de 17h30 à 18h.30
sur le campus d'AISN.  Les 3 premiers de chaque classe auront la chance de
concourir pour le titre de gagnant du concours d'orthographe d'AISN 2022-2023.
Les parents sont invités à soutenir leur(s) enfant(s) pendant ces moments
passionnants.  Les autres élèves peuvent également assister à cet événement pour
encourager leurs camarades de classe, mais ils doivent être accompagnés d'un
parent ou d'un tuteur pour la supervision. Veuillez consulter les 3 premières
places des classes 2 - 3 et 6-8.  Les noms des trois premiers de la maternelle, du
primaire et du secondaire seront bientôt annoncés.

2e année : Mohamed - Daryl - Lauren/ 3e année : Adja - Noah -Ella
Les trois premiers du concours d'orthographe en français pour les élèves de
6e et 8e année sont : 6e année : Mariem H - Soukeina - Ngwato / 7e année :
Mame - Faiza - Imrane / 8e année : Jasmine et Asta. Félicitations à tous les
participants et bonne chance pour la finale.

JOURNÉE DES PERSONNAGES DE LIVRES : Vendredi 24 mars - Les élèves
sont invités à se déguiser en leur personnage de livre préféré.



SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE À L'AISN : Elle est prévue du
20 au 24 mars. Le programme a été envoyé par courriel lundi. Les
élèves d'AISN participeront à diverses activités éducatives centrées sur
la langue française, avec des auteurs, des écrivains, des conteurs ou des
illustrateurs du monde entier.

PI DAY AISN : AISN a célébré la journée de la tarte, le mardi 14 mars, avec
des activités diversifiées en classe autour des mathématiques et dégusté de
délicieuses tartes de différentes cultures. Un grand merci à tous nos parents
pour avoir pris le temps de faire les courses, de mesurer les ingrédients, de
cuisiner et de partager les tartes. Consultez les photos ci-dessous pour vous
rendre compte de tout l'apprentissage et de toute l'excitation.



L'ÉQUIPE DE FUSAL POUR LES COLLEGIENNES PARTICIPE AU
FESTIVAL VIVRE SES OBJECTIFS - Le lundi 13 mars, AISN a accueilli
le match final de l'équipe de futsal pour filles sur son terrain. Les élèves du
collège d'AISN étaient présents pour soutenir leurs camarades et ont remporté
le trophée du fair-play. Félicitations à l'équipe gagnante et à toutes les équipes
qui ont pris le temps et l'énergie de participer à cette grande initiative.
Regardez les photos ci-dessous !

LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES : DERNIERE SESSION : 

Les sessions en cours se terminent le jeudi 23 mars. La dernière session débutera le
lundi 3 avril et se terminera le jeudi 8 juin. Il y aura 10 semaines d'activités proposées.
Les feuilles d'inscription sont jointes à l'e-mail de cette semaine. Veuillez noter que
ces activités sont facultatives et se déroulent de 15h00 à 15h50 les lundi, mardi,
mercredi et jeudi. Les élèves sont priés de choisir leurs activités et de renvoyer le
formulaire à Mme Aicha au plus tard le mercredi 22 mars. Des lettres de confirmation
seront envoyées à la maison peu de temps après avoir placé les élèves dans les
activités qu'ils ont choisies.

GRADES 9-12 : Voyage d'étude : Certains de nos élèves de 9e et 12e année ont effectué un
voyage d'étude de 5 jours pour découvrir les sites historiques de notre pays d'accueil : Terjit et
Chinguity. Cette expérience leur permet de découvrir des styles de vie, des cultures et des
aliments différents et, plus important encore, les aide à développer leur confiance en eux et
leurs compétences en matière d'exploration. Découvrez les photos ci-dessous.



Un scientifique itinérant visite AISN : Cette semaine, les élèves d'AISN ont eu
l'honneur de rencontrer M. Michael Gregory, un scientifique itinérant qui a passé
deux jours à enseigner des tours de magie scientifique à des élèves de toutes les
classes. Nos élèves ont été très enthousiasmés par les expériences et ont
commencé à montrer à leurs camarades et à leurs enseignants ce qu'ils avaient
appris.  Regardez les photos !


