
   

 

 

  

December 16, 2015 

Le  Club  Community Service et La PTO d’AAM             

sponsorisent la foire des fêtes de fin d’année. 

Dimanche 13 Décembre de: 9h: 30 à 15h: 30 

 Mr. Kouhaila et  Mr. Driss ont travaillé très dur  pour terminer les travaux 

dans notre bel auditorium avant le 1er Décembre juste à temps pour 

accueillir les répétitions de notre spectacle de Décembre.   Quant ?                  

Le 17 Décembre,  Nurserie jusqu'à Grade 1 commenceront  à 8h :15 .Grade 

2 à Grade 5  commenceront à 9h :30.                                                              

Veuillez noter que le spectacle ne se fera pas par ordre de Grade. 

Merci pour vos  300 Dh utilisés pour la confection  des costumes, l’argent 

qui reste sera utilisé par les enseignants comme budget de classe.  Si, 

néanmoins, vous voulez être remboursés, veuillez envoyer un email à : 

dbuck@aac.ac.ma 

 

 

Les événements d’AAC 

13 Déc. – Foire des vacances  

17 Déc. – Le Spectacle de                                               

Décembre                                             

17 Déc. -- L’école se termine à 11:30 

4 Jan. – Reprise des cours 

11 Jan. – Jour férié – Pas d’école 

22 Jan. – Fin du 2ème  trimestre 

26 Jan. – Thé avec Dan Buck de 14h:00 

à 15h:00: 

28 Jan. – Atelier pour les parents : 

                   15h:30 à  16h:30  

29 Jan. – Assemblée des présentations 

des  exposés des élèves. Grades 1 à 5. 

8h :00 

 

La force du caractère du mois: 

La Tolérance 

 

 
Les classes de KG2 ont visité le quartier des Habous. 

A quoi ressemble l’enseignement à 

travers des projets(PBL) à AAM 

 
 

 

 

 

Les enseignants d’AAM ont adopté l’esprit d’Halloween (Mme. Jodi aussi !) 

Grade 3 ont fait des dioramas sur 

l’écosystème. 
 

G 

                     Lumières, Camera, Action!            

Le 2ème Festival du court métrage d’AAM!            
Elèves et Staff d’AAM peuvent être candidats     

              dans les catégories suivantes : (K – 2), (3 – 

5), (6 – 8), (9 – 12), (Staff et enseignants) La durée 

des films ne doit pas dépasser 5mn..Les Films 
doivent être déposés au plus tard le 15 Avril, 2015 

Pour un formulaire de participation, veuillez envoyer 

un email a  Dan Buck (dbuck@aac.ac.ma) 
 

 

 

2ème Session des activités parascolaires 

commence le: Mercredi 18 Janvier,2016  

 Les détails vous seront communiqués 

tres prochainement! 

 Grade 4 faisant la conception des reliefs 
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Et au Secondaire… 

ORIENTATION DES ELEVES DU SECONDAIRE 

LES SENIORS (Futurs Bacheliers) commencent un module  semestriel  sur la Prospection 

des carrières Professionnelles pour être capables  de choisir à partir d’un large éventail                   

d’options après le Bac. Ils seront plus conscients de leurs besoins et mieux préparés pour 

choisir  en concordance avec leurs objectifs et leurs personnalités. Puis ils prendront les 

dispositions nécessaires pour s’engager dans le choix qu’ils ont fait, et soient prêts pour 

commencer leurs parcours d’après Bac. 

 

REUNION INDIVIDUELLE 

Pour pouvoir bénéficier  d’une orientation individuelle et mieux adaptée à chaque cas, les 

Seniors rencontrent régulièrement leur College counselor (Orientateur pour les études 

universitaires) pour travailler sur les démarches à entreprendre  dans le processus de leurs demandes d’inscriptions universitaires.  

 

TESTS D’ADMISSION AUX UNIVERSITÉS  

Tous les Seniors sont inscrits ou ont déjà passé les tests nécessaires pour leurs admissions universitaires, tels que SAT ACT, IELTS 

TOEFL. Les élèves ont choisi de passer les tests nécessaires à leurs admissions  aux universités de leurs choix. En plus la majorité des 

élèves ont opté pour le module pour les  tests universitaires pour être mieux préparés. 

 

UNIVERSITES ET DELAIS  

Tous les seniors ont opté pour Janvier 2016 comme date limite  pour leurs candidatureS d’admission, mais malgré ça Ils vont tous 

envoyer leurs demandes  avant les vacances d’Hiver. Les demandes vont être envoyées à des universités d’Art, et à  des Universités de 

recherche aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, et au Canada. La liste définitive des universités sera publiée dans la prochaine 

Newsletter. 

 

FOIRE ET VISITES DES REPRESENTANTS D’UNIVERSITES  

Le service de l’orientation Universitaire a organisé une petite foire des Universités Canadienne. Les représentants de ces universités 

ont étalé les avantages des études au Canada. Trois de nos élèves ont décidé d’envoyer leurs demandes d’admission à une Université 

Canadienne. Nous avons aussi accueilli des Universités des Etats-Unis. L’une d’elles est très intéressée par une de nos élèves ayant un 

GPA au dessus de 3.6 pour lui offrir une bourse. Gardons nos doigts croisés pour elle ! 

 

CONSEIL  DU FORUM DES ECOLES INTERNATIONALES SUR L’ORIENTATION ET  LES ADMISSIONS 

INTERNATIONALES 

 Mme. Narjiss Bentaleb a participé à la Conférence Internationale annuelle sur l’orientation et les admissions universitaires 

Internationales qui a eu lieu cette année à Edinburgh en Ecosse du 17 au20 Novembre 2015.Cet événement fut une opportunité unique 

pour se rencontrer et  échanger des idées sur les processus d’admission, connaitre les tendances actuelles des admissions d’après BAC. 

En plus ce fut une occasion aussi  pour les écoles comme la notre pour se faire connaitre et nouer des liens avec les Universités 

Internationales pour augmenter les chances de nos élèves pour qu’ils soient admis  dans les Universités de leur choix. 

 

JUNIORS (élèves du Grade 11) 

Les élèves du Grade 11 commencent le module semestriel pour une meilleure  préparation  des tests d’admission universitaire. 

 

SOPHOMORES (élèves du grade 10) 

Les élèves du Grade 10 vont passer le PSAT au Printemps 2016                                                                                                                                    

LE NOUVEAU SAT Le SAT dans sa nouvelle formule commencera au Printemps 2016.Il s’appliquera à partir de la promotion de 

2017. Les élèves seront encouragés à préparer et à pratiquer à  travers Khan Academy. 

 

 

 

 

Les activités parascolaires du Secondaire: Session II                                                                                                                  

En Janvier les élèves du Secondaire commenceront une nouvelle session des activités parascolaires qui dureront 

10 semaines, et qui comprendront le Tennis, l’Athlétisme, World Scholar's Cup, et basketball.  

 

Actualites 

De Grade 8 


