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AISN NEWSLETTER 25
WEDNESDAY, MARCH 22ND  2023

 
UPCOMING DATES TO REMEMBER

 
MONTH OF MARCH
LITERACY MONTH

 
 

MARCH 20TH - 24TH
FRANCOPHONIA WEEK

 
 

MARCH 24TH - BOOK CHARACTER DAY
 
 

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

 
MARCH 27-31

SPRING BREAK; NO SCHOOL
 

Dear AISN Families,

Congratulations to our Spelling Bee winners! I am sorry I missed the event,
but I heard it was a fun event for all with lots of supporting of all
contestants.  Well done, AISN!

I've also heard rave reviews of our Author's Chair and Mystery Readers.
 Thanks so much to all those who came in and read to our students.  It was
a great way to celebrate Literacy Month.

We are coming up to a well-deserved break next week.  It’s a good time to
re-energize by reading a book, playing a game with your family, going to
the beach, cooking together, or heading out of town for some exploration. 
 Breaks are needed to allow us to come back with full energy and focus –
so give yourself and your family a break!

Students, if you are looking for a new book to read over break, make sure
to check out the library as I’m sure you’ll find something to enjoy.  Parents,
if you too are looking for something new to read over the break, you are
welcome to check out a book.  Come in at the start or end of the school
day and check out the library selection as I’m guessing you will find
something of interest.  The library is here for the entire AISN community,
so let’s use the break for all of us to catch up on our reading.

As always, please share your concerns and good news with me.

Ms. MaryAnn
director@aisnmauritania.com

WANTED: CANDIDATES FOR SCHOOL BOARD MEMBER ELECTIONS! AISN is looking to fill
two vacancies on its school board for one US citizen member (American seat) and one Association
member of any nationality (Open Seat) for a two-year term to run from June 2023 to June 2025. If you
are interested in serving on AISN’s Board of Directors, send your resume to keep on file, a short bio to
share with voters, declare if you are running for the American or Open Seat, and draft a letter of
interest to be shared with voters to AISN Interim Director MaryAnn Przekurat at
director@aisnmauritania.com by April 28th. Candidates and board nominees will be shared with the
community in the May 3 AISN newsletter. Voters may provide a written proxy to another voter ahead
of the May 17th in person election. Voting will be conducted through paper ballots at the Wednesday,
May 17th General board meeting and ballots will be counted on this day as well.



LITERACY MONTH - WEEK OF 20-24th
BOOK SWAP: Such an exciting time for students to choose brand new books
and or books in good conditions that their peers brought. The school also
contributed with brand new books. Check out the pictures below.

MYSTERY READER: Thank you to all parents, embassy employees and
teachers who signed up to be a Mystery Reader for our students.  Students in K-5
had the honor of welcoming Mystery Readers into their classes, some of them
they guessed, others surprised them as they walk through the door. Check out the
pictures below.

AUTHOR'S CHAIR:  Students in K-5 had the opportunity to write their own
books and took turns being the author and illustrator of those books. They put in
a lot of effort writing down their stories, coming up with exciting/ interesting
ideas, all in a  two week period. Great stories were shared with their classmates
and students in upper grades. This was such a great way to celebrate student
writing. Check out the pictures below.

SPELLING BEE:  AISN hosted its annual Spelling Bee competition on Tuesday,
March21st. The top 3 finishers in each grade were competing for the title of
AISN's speller in their specific grade levels. Students were very excited and
ready to be part of this event. They did a great job spelling and they learned a lot
from the each other and the whole event. Parents honored us with their presence
and represented a great support system for our spellers. Great job spellers! 
 Check out the pictures below for all the fun.



FRANCOPHONIE WEEK AT AISN: Was celebrated with a middle school/
high school movie on Monday. Students took part in various activities on
Tuesday and Wednesday. Next on the scheduled is a   treasure hunt on Thursday
and closing the week with a French song presentation.

BOOK CHARACTER DAY:  The last thing to do during our Literacy Month
program is Book Character Day! It is scheduled on  Friday, March 24th - Students are
asked to come dressed as their favorite book character.

AISN 2022-2023 WINNERS ARE:
KG: MEOULOUD - GRADE 1: ANNA - GRADE 2: MOHAMED

GRADE 3: ADJA - GRADE 4: ALEXANDER - GRADE 5:
LINA - GRADE 6: MARIEM H - GRADE 7: MAME DIARRA 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES - LAST SESSION: The sign up
forms were emailed/sent home. Students are registered in their chosen
activities. Confirmation letters will go home soon.

APRIL LUNCH MENU: Was emailed on Monday. Feel free to select
your meals/ desserts and send the list back to Ms. N'deye with the exact
amount of money no later than March 24th.

SPRING BREAK:  Is scheduled from March 24th at 12:45 p.m. until
March 31st. School resumes on Monday, April 3rd at 08:00 a.m. This is a
great time to relax with friends and family and rejuvenate. We wish  a
happy Spring Break to our entire community and Ramadhan Mubarack!
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HEBDOMADAIRE D'AISN 25
MERCREDI, 22 MARS 2023

 
DATES À RETENIR

 
MOIS DE MARS

MOIS DE L'ALPHABÉTISATION
 
 

DU 20 AU 24 MARS
SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

 
 
 
 

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
 

Chers familles d'AISN,

Félicitations aux gagnants du concours d'orthographe !  Je suis désolée
d'avoir manqué l'événement, mais j'ai entendu dire que c'était un événement
amusant pour tous, avec beaucoup de soutien pour tous les participants. 
 Bravo, AISN !

J'ai également entendu des commentaires élogieux sur notre chaise d'auteur
et nos lecteurs mystères.  Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus lire à
nos élèves. C'était une excellente façon de célébrer le Mois de
l'alphabétisation.

La semaine prochaine, nous approchons d'une pause bien méritée.  C'est le
moment de faire le plein d'énergie en lisant un livre, en jouant à un jeu en
famille, en allant à la plage, en cuisinant ensemble ou en sortant de la ville
pour explorer.  Les pauses sont nécessaires pour nous permettre de revenir
avec toute notre énergie et notre concentration - alors accordez-vous une
pause, à vous et à votre famille !

Élèves, si vous cherchez un nouveau livre à lire pendant les vacances, faites
un tour à la bibliothèque, je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui
vous plaira.  Parents, si vous aussi vous cherchez quelque chose de nouveau
à lire pendant les vacances, vous pouvez emprunter un livre. Venez au
début ou à la fin de la journée scolaire et jetez un coup d'œil à la sélection
de la bibliothèque, je suis sûre que vous trouverez quelque chose
d'intéressant. La bibliothèque est là pour toute la communauté d'AISN,
alors profitons de la pause pour rattraper notre retard en matière de
lecture.

Comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos préoccupations et de
vos bonnes nouvelles.

Mme MaryAnn
director@aisnmauritania.com

RECHERCHE DE CANDIDATS POUR LES ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT
DE L'ÉCOLE ! AISN cherche à pourvoir deux postes vacants au sein de son conseil d'établissement scolaire pour un
membre citoyen américain (siège américain) et un membre de l'association de toute nationalité (siège ouvert) pour un
mandat de deux ans allant de juin 2023 à juin 2025. Si vous souhaitez siéger au conseil d'administration d'AISN,
envoyez votre CV à conserver, une courte biographie à partager avec les électeurs, déclarez si vous vous présentez pour
le siège américain ou ouvert, et rédigez une lettre d'intérêt à partager avec les électeurs à la directrice intérimaire
d'AISN, MaryAnn Przekurat, à l'adresse director@aisnmauritania.com avant le 28 avril. Les candidats et les membres
du conseil d'établissement seront communiqués à la communauté dans le bulletin d'information d'AISN du 3 mai. Les
électeurs peuvent donner une procuration écrite à un autre électeur avant l'élection en personne du 17 mai. Le vote se
fera au moyen de bulletins de vote papier lors de la réunion du conseil d'établissement du mercredi 17 mai et les
bulletins seront comptés ce jour-là également.



MOIS DE L'ALPHABÉTISATION - SEMAINE DU 20 AU 24
ÉCHANGE DE LIVRES : C'est un moment très excitant pour les élèves qui ont
choisi des livres neufs ou en bon état apportés par leurs camarades. L'école a
également apporté des livres neufs. Regardez les photos ci-dessous.

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 eu l'honneur d'accueillir des
lecteurs mystères dans leurs classes. Certains d'entre eux ont été devinés, d'autres
les ont surpris en franchissant la porte. Découvrez les photos ci-dessous.

CHAISE D'AUTEUR : les élèves de la maternelle à la cinquième année ont eu
l'occasion d'écrire leurs propres livres et d'en être tour à tour l'auteur et
l'illustrateur. Ils ont déployé beaucoup d'efforts pour écrire leurs histoires et
trouver des idées passionnantes et intéressantes, le tout en l'espace de deux
semaines. Les belles histoires ont été partagées avec leurs camarades de classe et
les élèves des classes supérieures. C'était une excellente façon de célébrer
l'écriture des élèves. Découvrez les photos ci-dessous.

CONCOURS D'EPELLATION  : AISN a organisé son concours annuel d'orthographe le
mardi 21 mars. Les trois premiers de chaque classe se sont affrontés pour obtenir le titre
d'orthographe de l'AISN dans leur classe. Les élèves étaient très enthousiastes et prêts à
participer à cet événement. Ils ont fait un excellent travail d'orthographe et ont beaucoup
appris les uns des autres et de l'ensemble de l'événement. Les parents nous ont fait
l'honneur de leur présence et ont représenté un excellent système de soutien pour nos
élèves. Regardez les photos ci-dessous pour vous rendre compte de tout ce qui s'est
passé.



LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE À AISN : Elle a été célébrée par un
film pour les collèges et les lycées le lundi. Les élèves ont participé à diverses
activités mardi et mercredi. La prochaine activité prévue est une chasse au trésor
le jeudi et la semaine se terminera par une présentation de chansons françaises.

JOURNÉE DES PERSONNAGES DU LIVRE : La dernière chose à faire dans le
cadre de notre programme du Mois de l'alphabétisation est la Journée des
Personnages du Livre ! Elle aura lieu le vendredi 24 mars. Les élèves sont invités à se
déguiser en leur personnage de livre préféré.

AISN 2022-2023 WINNERS ARE:
KG: MEOULOUD - GRADE 1: ANNA - GRADE 2: MOHAMED

GRADE 3: ADJA - GRADE 4: ALEXANDER - GRADE 5:
LINA - GRADE 6: MARIEM H - GRADE 7: MAME DIARRA 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - DERNIÈRE SESSION : Les
formulaires d'inscription ont été envoyés par courriel ou à la maison.
Les élèves sont inscrits dans les activités qu'ils ont choisies. Les lettres
de confirmation seront bientôt envoyées à la maison.

MENU DU DÉJEUNER D'AVRIL : Il a été envoyé par courriel lundi.
N'hésitez pas à sélectionner vos plats/desserts et à renvoyer la liste à
Mme N'deye avec le montant exact de l'argent au plus tard le 24 mars.

VACANCES DE PRINTEMPS : Elles sont prévues du 24 mars à 12h45 au
31 mars. L'école reprendra le lundi 3 avril à 8h00. C'est un moment
privilégié pour se détendre avec ses amis et sa famille et se ressourcer. Nous
souhaitons de bonnes vacances de printemps à toute la communauté et un
Ramadhan Mubarack !


