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Greetings AISN Community,
 
Thank you for your assistance and support earlier this week, when we
opted to close school on Monday and then reopen on Tuesday. We really
appreciate the security assistance and updates we received from our
community partners; and thank you to our parents for the confidence you
showed in AISN by sending children back to school on Tuesday - we had
close to full attendance. Reminiscent of our COVID motto: Together We
Succeed!
 
We have a lot of educational activities going on between now and Spring
Break. With it being Literacy Month, students are working on writing
their own poems and books. We have in-class spelling bees for our
elementary students culminating in a school-wide spelling bee. To
celebrate Francophonia Week, we are adding a middle school spelling bee
in French. Next week is our math celebration of Pi Day. Our middle
school girls are competing today in the first ever Mauritanian Women’s
Sports Festival; and our high school students are off on a week-long
educational field trip. In addition, we have our first college acceptance of
one of our seniors! Whew! I think AISN staff will really be ready for the
spring break holiday at the end of the month!
 
As a reminder, parents are welcome onto campus any time. See Ms.
N’Deye for a parent badge for easy access. Feel free to walk your children
into their classrooms before school, or wait for them on campus for
dismissal at the end of the day. It’s a nice way to see what’s going on
around campus and greet your children’s teachers. Just don’t be late in the
morning or Ms. N’Deye will write you a tardy pass! 
 
As always, let me know if you have questions, concerns, or good things to
share.
 
Ms. MaryAnn
director@aisnmauritania.com

 

 

 

AISN NEWSLETTER 23
WEDNESDAY, MARCH 8TH  2023

 
UPCOMING DATES TO REMEMBER

 
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 15
MONTHLY BOARD MEETING 6PM 

 
 
 

MARCH 20TH - 24TH
FRANCOPHONIA WEEK

 
 

                         MARCH 23RD
 AISN'S ANNUAL SPELLING BEE 

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

 
MARCH 27-31

SPRING BREAK; NO SCHOOL
 

AISN BOARD CORNER
 

THE MONTHLY BOARD MEETING IS SCHEDULED ON 
WEDNESDAY, MARCH 15TH, AT 6 PM IN THE AISN LIBRARY. 

ALL AISN PARENTS ARE WELCOME TO ATTEND. 
THE AGENDA TO THE MEETING WITLL BE SHARED IN THE MONDAY EMAIL.

 
 



Students are asked to bring in books from home that they are no longer reading
and swap with others starting on March 14th (optional). All students and teachers
can participate. The number of books brought from home is the same number of
books that will be taken from the pile of books to be swapped. The books can be
brought to school from the 13th - 16th as they will be recorded. The book swap
day will be on Friday, March 17th. Please be sure to drop the books with Ms.
N'deye by March 16th.

Author’s chairs - Elementary students will present they have been writing during
the last two weeks 

Volunteer to be a Mystery Guest Reader in a class: Students are always excited
to listen to stories   but the excitement is doubled when they try to discover
WHO will be reading the story.  Contact Ms. Aicha for details. Students,
teachers, staff, parents all are welcome to volunteer.

Spelling Bee: Thursday, March 23rd from 5:30 - 6:30 p.m. The top three
finishers in K-8 will be announced in the upcoming week and will be part of the
official Spelling Bee competition. The event starts at 5:30 p.m. and ends at 6:30
p.m. on campus. All AISN parents are welcome to attend this event especially if
your child(ren) is one of the top 3 classroom finishers. To celebrate
Francophonia Week, a French spelling bee will be incorporated in AISN's annual
Spelling Bee competition.

Book Character Day: Friday, March 24th - Students are asked to come dressed
as their favorite book character 

  March 13th - 17th

Book Swap, Author’s Chair and Mystery Guest Reader Week:
     

March 20th - 24th

Spelling Bee and Book Character Day:
                                              

MARCH IS LITERACY MONTH: 
 

AISN celebrates Literacy Month in various ways. Elementary teachers and students focus on
various aspects of literature from reading activities, writing and spelling bee competitions.
During Library class, students are learning about various authors, writing their own books,
decorating their own classroom doors and wrapping up with The Author's Chair event. This
event gives an opportunity for students to share their books with their classmates, teachers
and other audience members. This also helps build up their public speaking skills and
confidence. Check the program below for the upcoming weeks. 

MARCH 14TH, IS PIE DAY! AISN will be celebrating Mathematics through a
week of special math activities in the classroom, culminating on Tuesday March
14th which is known internationally as Pi Day. To celebrate the day, we ask that
parents make a pie with their child and bring it in to share. Working together
measuring ingredients, timing the cooking, and cutting into equal pieces are all
activities that can help strengthen your child’s mathematical skills.
Pies should be brought in on the morning of Tuesday, March 14th and they will be
shared with all students after lunch.



FRANCOPHONIE WEEK AT AISN: Is scheduled from March 20th -
24th. A schedule will be shared soon. This is a great opportunity for our
students to discover French authors, writers, storytellers or illustrators
from all over the world.

MATH PROBLEM OF THE WEEK- We had 5
participants for the Math Problem of the Week: Lina,
Kyle, Alex, Mansaad, and Ryan. Two had correct
answers, and Lina was randomly drawn from the
correct answers as this week's winner. Keep up the
good work on our weekly contest!

READING BUDDIES IN GRADES K-1 / 2-3 / 4-5: In order to
promote the love for reading, elementary teachers schedule a time
during  the day when students get to read to their siblings, friends,
and students from other grades. This community reading time is
much needed to build a strong bond between our students while
enjoying a book.



LEARNING MEASUREMENTS IN GRADES 2-3: Class time is more
exciting with hands-on activities. The classroom is divided into teams;
the different teams measure items both inside and outside the classroom
while adding a sprinkle of scavenger hunt. Would you like to know your
height? Join 2-3 class and you'll find out! Each student gets measured
by their classmates applying both standard and non-standard
measurements. 

MIDDLE SCHOOL GIRLS FUTSAL TEAM PARTICIPATING
IN FESTIVAL LIVE YOUR GOALS - Training: The Mauritanian
Federation is organizing a special event in celebration of International
Women's Day; girls from different schools are competing in a soccer
game.  On Saturday, March 4th, our middle school girls' Futsal team
hosted a local team to train and get ready for this event. A big thank
you to Ms .Basma for all her efforts coordinating these meetings. 
 Check out the picture below.



K H A D I J E T O U  J U S T  G O T  I N T O  H E R
F I R S T  C H O I C E  U N I V E R S I T Y  O F

A B U  D H A B I  U N I V E R S I T Y  I N  U A E
F O R  A R C H I T E C T U R E !  
C O N G R A T U L A T I O N S !

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. Kindly note that these activities are optional and run
from 3:00 -3:50 p.m. on Monday, Tuesday, Wednesday and
Thursday. Sign up sheet will be sent home soon.
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Bonjour à la communauté d'AISN,
 
Nous vous remercions de l'aide et du soutien que vous nous avez apportés en
début de semaine, lorsque nous avons décidé de fermer l'école le lundi et de la
rouvrir le mardi. Nous apprécions vraiment l'assistance en matière de sécurité et
les mises à jour que nous avons reçues de nos partenaires communautaires. Nous
remercions également nos parents pour la confiance qu'ils ont témoignée à AISN
en renvoyant leurs enfants à l'école mardi. Cela rappelle notre devise COVID :
"Ensemble, nous réussissons !
 
De nombreuses activités éducatives sont prévues d'ici les vacances de printemps.
Dans le cadre du Mois de l'alphabétisation, les élèves travaillent à l'écriture de
leurs propres poèmes et livres. Nous organisons des concours d'orthographe en
classe pour nos élèves du primaire, qui se terminent par un concours
d'orthographe à l'échelle de l'école. Pour célébrer la semaine de la francophonie,
nous ajoutons un concours d'orthographe en français pour les élèves du
secondaire. La semaine prochaine, nous célébrerons la journée de Pi en
mathématiques. Nos collégiennes participent aujourd'hui au premier festival
sportif féminin mauritanien et nos lycéennes partent pour une semaine
d'excursion éducative. De plus, l'une de nos élèves de terminale a été acceptée
pour la première fois à l'université ! Ouf ! Je pense que le personnel d'AISN sera
vraiment prêt pour les vacances de printemps à la fin du mois !
 
Pour rappel, les parents sont les bienvenus sur le campus à tout moment. Voyez
Mme N'Deye pour obtenir un badge de parent afin de faciliter l'accès. N'hésitez
pas à accompagner vos enfants dans leur classe avant l'école ou à les attendre sur
le campus à la fin de la journée. C'est une façon agréable de voir ce qui se passe
sur le campus et de saluer les enseignants de vos enfants. Ne soyez pas en retard
le matin ou Mme N'Deye vous donnera une carte de retard ! 
 
Comme toujours, faites-moi savoir si vous avez des questions, des
préoccupations ou de bonnes choses à partager.
 
Mme MaryAnn
director@aisnmauritania.com

 

 

 

HEBDOMADAIRE  D'AISN 23
MERCREDI 8 MARS 2023

DATES À RETENIR
 

MOIS DE MARS
MOIS DE L'ALPHABÉTISATION

 
 
 
 

MERCREDI 8 MARS
L'ÉQUIPE FÉMININE DE FUTSAL DU COLLÈGE
PARTICIPER AU FESTIVAL VIS TES OBJECTIFS

 
 
 
 

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

 
 
 

14 MARS
PI DAY (CÉLÉBRER LES MATHÉMATIQUES ET

MANGER DE LA TARTE)
 
 
 

15 MARS
RÉUNION MENSUELLE DU CONSEIL

D'ETABLISSEMENT À 18H 
 
 
 

DU 20 AU 24 MARS
SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

 
 
 

                         23 MARS
 CONCOURS ANNUEL D'ORTHOGRAPHE D'AISN 
17 H 30 - 18 H 30 SUR LE CAMPUS DE L'AISN

 
 
 

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

 
 

 
COIN DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT DE L'AISN

 
LA RÉUNION MENSUELLE DU CONSEIL D'ETABLISSEMENT EST PRÉVUE LE 

MERCREDI 15 MARS 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 SERA COMMUNIQUÉ DANS LE COURRIEL
DE LUNDI.



  Du 13 au 17 mars

Semaine de l'échange de livres, de la chaise d'auteur et du lecteur invité mystère :
     
Les élèves sont invités à apporter à la maison les livres qu'ils ne lisent plus et à les échanger
avec d'autres à partir du 14 mars (facultatif). Tous les élèves et enseignants peuvent
participer. Le nombre de livres apportés à la maison correspond au nombre de livres qui
seront retirés de la pile de livres à échanger. Les livres peuvent être apportés à l'école du 13
au 16 mars, car ils seront enregistrés. Le jour de l'échange de livres sera le vendredi 17
mars. Veillez à déposer les livres auprès de Mme N'deye avant le 16 mars.

Chaises d'auteur - Les élèves de l'école élémentaire présenteront ce qu'ils ont écrit au cours
des deux dernières semaines. 

Se porter volontaire pour être un lecteur invité mystère dans une classe : Les élèves sont
toujours enthousiastes à l'idée d'écouter des histoires, mais ils le sont encore plus lorsqu'ils
essaient de découvrir QUI lira l'histoire.  Contactez Mme Aicha pour plus de détails. Les
élèves, les enseignants, le personnel et les parents sont tous invités à se porter volontaires.

Du 20 au 24 mars

Concours d'orthographe et Journée des personnages de livres :
                                              
Concours d'orthographe : Jeudi 23 mars de 17h30 à 18h30. Les trois meilleurs élèves de la
maternelle à la 8e année seront annoncés au cours de la semaine prochaine et participeront à
la compétition officielle du concours d'orthographe. L'événement commence à 17h30 et se
termine à 18h30 sur le campus. Tous les parents d'AISN sont invités à assister à cet
événement, en particulier si votre (vos) enfant(s) figure(nt) parmi les trois premiers de la
classe. Pour célébrer la semaine de la francophonie, un concours d'orthographe en français
sera intégré au concours annuel d'orthographe d'AISN.

Journée des personnages de livres : Vendredi 24 mars - Les élèves sont invités à se déguiser
en leur personnage de livre préféré.

MARS EST LE MOIS DE L'ALPHABÉTISATION : 

AISN célèbre le mois de l'alphabétisation de diverses manières. Les enseignants et les élèves de l'école
élémentaire se concentrent sur divers aspects de la littérature, qu'il s'agisse d'activités de lecture, d'écriture ou
de concours d'orthographe. Pendant le cours de bibliothèque, les élèves étudient divers auteurs, écrivent leurs
propres livres, décorent les portes de leur classe et terminent par l'événement "The Author's Chair" (la chaise
de l'auteur). Cet événement donne l'occasion aux élèves de partager  leurs livres avec leurs camarades de
classe, leurs enseignants et d'autres membres du public. Cela leur permet également de développer leurs
compétences en matière d'art oratoire et leur confiance en eux. Consultez le programme ci-dessous pour les
semaines à venir.

LE 14 MARS EST LE JOUR DE LA TARTE ! AISN célèbrera les mathématiques
au cours d'une semaine d'activités mathématiques spéciales en classe, dont le point
culminant sera le mardi 14 mars, connu internationalement sous le nom de Journée
de Pi. Pour célébrer cette journée, nous demandons aux parents de préparer une tarte
avec leur enfant et de l'apporter pour la partager. Travailler ensemble pour mesurer
les ingrédients, chronométrer la cuisson et découper la tarte en parts égales sont
autant d'activités qui peuvent contribuer à renforcer les compétences mathématiques
de votre enfant.
Les tartes doivent être apportées le matin du mardi 14 mars et seront partagées avec
tous les élèves après le déjeuner.



SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE À L'AISN : Elle se déroulera du
20 au 24 mars. Le programme sera communiqué prochainement. C'est
l'occasion pour nos élèves de découvrir des auteurs, des écrivains, des
conteurs ou des illustrateurs du monde entier, qui ont tous le français en
commun.

PROBLÈME DE MATHEMATHIQUE DE LA
SEMAINE - Nous avons eu 5 participants cette semaine
pour le problème de mathématiques de la semaine : Lina,
Kyle, Alex, Mansaad et Ryan. Deux d'entre eux ont
répondu correctement et Lina a été tirée au sort parmi les
réponses correctes pour devenir la gagnante de cette
semaine. Continuez à faire du bon travail dans le cadre de
notre concours hebdomadaire !

LES LECTEURS DE K-1 / 2-3 / 4-5 : Afin de promouvoir l'amour de la
lecture, les enseignants du primaire prévoient un moment dans la journée où les
élèves peuvent lire à leurs frères et sœurs, à leurs amis et à des élèves d'autres
classes. Ce temps de lecture communautaire est indispensable pour créer un lien
fort entre nos élèves tout en appréciant un livre.



L'APPRENTISSAGE DES MESURES EN 2e ET 3e ANNÉES : Les activités
pratiques rendent le temps de classe plus passionnant. La classe est divisée en équipes
; les différentes équipes mesurent des objets à l'intérieur et à l'extérieur de la classe,
tout en ajoutant une touche de chasse au trésor. Vous voulez connaître votre taille ?
Rejoignez la classe 2-3 et vous le saurez ! Chaque élève est mesuré par ses camarades
en appliquant des mesures standard et non standard.

L'ÉQUIPE DE FUTSAL DES FILLES DU COLLEGE PARTICIPE
AU FESTIVAL VIVEZ VOS OBJECTIFS - Formation : La Fédération
mauritanienne organise un événement spécial pour célébrer la Journée
internationale de la femme ; des filles de différentes écoles s'affrontent
dans un match de football.  Le samedi 4 mars, notre équipe de futsal
féminine du collège a accueilli une équipe locale pour s'entraîner et se
préparer à cet événement. Un grand merci à Mme Basma pour tous ses
efforts de coordination de ces rencontres.  Regardez la photo ci-dessous.



K H A D I J E T O U  V I E N T  D ' Ê T R E  A D M I S E
À  L ' U N I V E R S I T É  D ' A B U  D H A B I  A U X

E M I R A T S  A R A B E S  U N I S ,  S O N
P R E M I E R  C H O I X ,  P O U R  Y  S U I V R E  D E S

É T U D E S  D ' A R C H I T E C T U R E  !  
F É L I C I T A T I O N S  !

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES : DERNIERE SESSION
La session en cours se termine 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. Veuillez
noter que ces activités sont facultatives et se déroulent de
15h00 à 15h50 les lundi, mardi, mercredi et jeudi. Une feuille
d'inscription sera bientôt envoyée à la maison.


