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Chers Parents, 

Bienvenus à AAC pour l’année scolaire 2016/2017. Nous avons un nouveau 

Principal du Primaire : Dr. Wanda R. McCullough. Dr. Wanda, comme elle 

aime que  le Staff et les élèves l’appellent  a une expérience de 18 ans dans 

l’Education. Elle a une licence  dans « Les Langages de la Romance » de 

Hunter College de City University de New York, un Master dans «  

L’Enseignement et le Curriculum », Option : L’enseignement de l’Anglais en 

tant que 2ème langue et l’Education bilingue de  l’Université de Colorado à 

Denver, et un Doctorat en Education, Option « Le Leadership dans 

l’Education »de l’Université Nova Southeastern. L’Etat du Nevada lui a donné 

un certificat pour exercer en tant que Principal de la Maternelle jusqu’au 

Baccalauréat, et aussi en tant qu’enseignante  du Primaire et du Collège, en plus 

Dr. Wanda a plusieurs années d’expérience en tant qu’enseignante des classes 

de Grade 3,4, et 5. Dr. Wanda a commencé sa carrière dans l’Education en tant 

qu’enseignante bilingue pendant 3 années pour Jefferson County Public Schools 

au Colorado. Elle a travaillé  à Las Vegas pendant 13 ans en tant 

qu’enseignante, Assistant Principal, et Principal au Clark County School 

District, le 6ème plus grand Distrct d’écoles aux Etats-Unis. Animée par son 

désir de travailler à l’étranger, elle est partie au Caire en Egypte ou elle a 

enseigné la classe Grade 3, puis  elle a occupé le poste d’Administrateur au 

Vietnam. Dr. Wanda était Principal d’une école Internationale ayant 2 campus 

de la maternelle jusqu’au Baccalauréat et ce à HCMC et DaNang au Vietnam. 

Maintenant, Dr. Wanda est heureuse de retourner en Afrique, et encore plus 

d’être à AAC ou elle espère continuer à travailler avec les enseignants, les 

assistants, et autres membres du personnel pour participer  à faire d’AAC une 

école leader que ce soit dans l’Education ou en ce qui concerne la réussite 

académique que ce soit au Maroc ou dans le monde. 
 

 

Home of the Pumas 

Evenements Prochains 

1er Septembre 

Notre fournisseur d’uniformes sera 

dans notre école Jeudi 1e 

Septembre à 14h: 30 

5 Septembre  

Participation des élèves de 

Grade 1 à 5 au concours de la 

rédaction. 

12 - 14 Septembre  

Eid Al adha (Pas d’école) 

19 Septembre 

MAP Testing (Grades 2 – 5 

seulement) 

24 Septembre  

Journée portes ouvertes d’AAC. 

 

Rappel : 

Il est très important que les élèves 

portent l’uniforme de l’école. 

Pour cette 1ere semaine, nous 

autorisons les élèves à porter leurs 

propres vêtements, mais a partir 

de la semaine prochaine  les 

élèves qui ne portent pas 

l’uniforme n’auront pas droit à la 

recréation. 
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Début de la 2ème semaine  (5 Septembre) 

Arrivée 

Les élèves de grade Pre-School à grade 5 doivent se mettre en rang à la place qui leur est désignée dans la 

cour de recréation du primaire  selon leur Grade, comme dans le plan ci-dessous. Les enseignants et les 

assistants vont venir à 7h :50 pour chercher leurs élèves. 

Départ 

Les élèves vont venir avec leurs enseignants et les assistants à la place qui est désignée pour chaque classe. 

Quant l’enseignant(e)  voit le parent, il laisse partir  l’élève pour rencontrer le parent soit au portail ou 

derrière la barrière à l’entrée de la cour de recréation du Primaire. 

Les parents sont priés de rester derrière les barrières, seulement les parents élèves de la Nursery sont 

autorisés à entrer à la cour de recréation. 

La Cour de recréation du Primaire 
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Cour de recréation des classes de Maternelles 

Les élèves seront ici pour le départ.  Les parents viendront les 

chercher ici. 

(Students in Nursery will wait here for their parents as long as the 

shade structure is available; otherwise parents will go into the 

classroom to pick-up students) 
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