
                          
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

« Fêtons Le Maroc » - Appréciation 
 
L’année dernière Mme. Jodi m’a parlé d’un rêve: elle voulait  que l’école fête le 

Maroc de la même manière  que nous le faisons toujours lors de la Journée 

Internationale de la Culture. Néanmoins quand Mme. Jodi m’en a parlé, je me suis dit 

que ca va être un sacré boulot pour les Profs ! Pourquoi ? Je sais que nos enseignants 

adorent le Maroc, mais franchement, je savais qu’ils avaient déjà beaucoup de travail, 

et ajouter un autre événement à  organiser, rendrait encore les choses plus difficiles 

qu’elles ne l’étaient déjà. Mais j’étais complètement à  coté de la plaque ! Mme. Jodi 

a demandé au staff de voter, et la grande majorité  avait décidé d’adopter l’événement 

«  Fêtons le Maroc » avec tous les autres événements. 

L’événement “ Fêtons le Maroc” a été cette année très entreprenant. Nous étions               

5 dans le comité: Mmes. Barbara,  Roukia,  Farah, et Asmae, mais plusieurs d’autres 

enseignants avaient aussi participé. Mlle. Amanda a aidé dans la coordination  pour  

les conceptions et les travaux manuels avec l’argile dans les classes de Grade3.Elle a 

aussi fait la conception du logo de « Fêtons Le Maroc » pour le garder comme 

souvenir. Mme. Khadija enseignante d’Arabe au Secondaire avait aidé en organisant 

les danses et la visite d’invités spéciaux. Mr Ali Gharbi, Mr. Yassine, et Mr. Quotbi 

s’étaient chargés de la coordination avec les Autorités Locales pour avoir les 

drapeaux et la tente. Mr. Kouhaila nous a aidé en organisant le volet musical, et la 

présence  des chevaux ! Et surtout il nous a gâté avec un fabuleux repas. Plusieurs 

parents ont aidé avec les sacs d’Achoura, notamment  Mmes. Ghita Chraibi, Sophia 

El Madi, Sarah Chekkori, et Nora Bourma (qui était aussi venue pour montrer aux 

élèves de KG2 comment fabriquer un tissu.) 

 

Puis il y avait toutes les excursions! Les élèves sont partis à Chellah, à  Oulja, à            

La Mosquée Hassan II, à La Ferme Bouskoura, et à Sidi Bou Naga. Plusieurs parents 

bénévoles avaient participé à ces excursions. 

 

Je voudrais donc dire un grand MERCI à tout un chacun qui a aidé de prés ou de loin 

à  rendre cet événement “Fêtons le Maroc” une grande réussite. Mon souhait, aussi, 

est que ca devienne une tradition à  notre école. 

 

Dan Buck,                                                                                                                

Assistant Principal 
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Evénements prochains! 

18 Novembre  - Fête de l’Independence 

du Maroc  (Journée Fériée) 

19 Novembre  - Conférences des Parents 

et des Enseignants(13h:00 à  17h:00)                                                   

24 Novembre  -Thé avec Mme. Jodi 

Mulder, La Directrice de 15h :30  à 

16h :30  

Vous avez besoin de cours  

supplémentaires ?                                                                                                                                 

AAM a de bons enseignants qui peuvent 

donner des cours supplémentaires dans 

toutes les matières. Si vous avez besoin 

de cours supplémentaires, veuillez 

appeler l’école, ou envoyer un email à 

Sarah au : slakroud@aac.ac.ma 

 

Rejoignez la PTO ! 
Contacter Ghita Chraibi si vous êtes 

intéressés:   ghita8@yahoo.com 

One amazing day: Ashoura – October 23, 2015 

mailto:slakroud@aac.ac.ma


Qu’est ce qui se passe au Secondaire 
 

CLUBS 

Les clubs ont commencé récemment leurs activités pour les élèves du Secondaire. Les Clubs les plus populaires pour 

cet Automne sont ceux de la course à pieds et du Culturisme. Les autres Clubs quoi ont commencé, aussi, cet 

Automne sont Le Français, La Musique Arabe, World Scholar’s, Lego, et  Model United Nations (MUN). Ces Clubs 

seront ouverts jusqu'à la dernière semaine d’école de Décembre avant les vacances, mais  Certains continueront 

leurs activités à travers toute l’année scolaire. Les activités des Clubs finissent à 16h :30 , la présence est 

obligatoire, néanmoins ceci ne sera pas un problème car ils connaissent un franc succès ! 

PBL (L’enseignement à travers des projets) 

Les élèves de la classe de Grade 8 ont entamé un projet dès la 1ère semaine, c’est un projet sur le composte et les 

plateformes élevées. Les élèves ont fait des recherches en Français et en Anglais, ont soumis des propositions, et 

façonné des modèles 3D. Nous souhaitons mettre en pratique l’une de ces idées à GreenTown ! 

 

 

  

 

 

 
Faculty Focus - MS. LORELLE LOHMAN 

Nous allons commencer ce mois, dans le Journal de l’école,  une nouvelle section appelée        

« Faculty Focus » qui est un Coup de projecteur sur un  enseignant de L’American Aacademy, pour 

mettre en exergue sa contribution pour notre communauté. 

Notre première enseignante sera  Ms. Lorelle Lohman.  

Contribution actuelle: A l’ occasion d’Halloween Ms. Lohman a lancé une compétition pour 

l’écriture d’une histoire d’épouvante.  « J’ai commencé ceci (une compétition pour l’écriture d’une 

histoire d’épouvante) avec mes élèves pendant la première année dans l’enseignement » a rappelé  

Ms. Lohman « Mes élèves et moi-même l’avions beaucoup aimé et c’est devenu maintenant une 

tradition personnelle. » a ajouté  Ms. Lohman. Ms. Lohman a aussi partagé sa tradition avec les 

autres enseignants du grade 6 au grade 12, et les résultats ont été un grand succès pour tout le 

Secondaire. 

 “J’aime beaucoup cette idée car c’est une bonne occasion pour motiver nos élèves pour l’écriture”  

Il y a eu un gagnant dans chaque classe participante, et la  récompense sera  un bon pour ne pas faire 

un devoir.  

FELICITATIONS AUX GAGNANTES 

Shin Bhodha (grade 8) 

Kenza Mzabi (grade 10) 

Rania Lyazidi (grade 11) 

 

Historique: Ms. Lohman 

est originaire de  

San Luis Obispo, 

California. Elle a enseigné 

l’Anglais au secondaire en 

Californie et en Malaisie 

pendant 4 années. 

Actuellement elle 

enseigne l’Anglais pour 

les Grades 9, 10,11 et 12 à  

l’American Academy in 

Casablanca Greentown. 

 


