AAC Plan for Online Learning
The Moroccan Ministry has closed schools indefinitely, as of Monday March 16th. We have a plan for online
learning, which is outlined by division below. We ask ALL parents to PLEASE support us during this time to
ensure that learning continues. As a Project-based Learning school, we are equipped to assign work and to
follow the curriculum from a distance, but we need parents to help us monitor student learning. Teachers will
be on campus from 9 am to 3 pm to help students online.
The school will reopen when the Ministry determines it is appropriate to return to class. The Executive Board
will discuss adjusting the school calendar once the situation is resolved. Please see the following plan below
per division-your family will receive emails from Mr. Licata and me over the weekend to explain the
expectations and from teachers by Monday morning.
This is a fluid situation, but our goal is to keep our students working and learning while at home. We will
provide periodic updates, when new information becomes available.
HIGH SCHOOL (grades 9-12) and MIDDLE SCHOOL (grades 6-8)
All students must be online from 9 am to 3 pm (9 am to 12:30 pm Fridays). Teachers will be assigning projects
via Google Classroom and regular email, and they will be available during those hours for
questions/assistance. Teachers will also be using online learning platforms to assign work, with deadlines set
for each assignment.
Each student must check in electronically at 9 am everyday, Monday-Friday, with the following staff member
for attendance verification:
Grade 12-Ms.Narjiss Bentalib
Grade 11-Mr. Khalid Ait-Kass
Grade 10-Mr. David Flaschberger
Grade 9-Mr. Hicham Bennouna
Grade 8-Mr. Sean Licata
Grade 7-Ms. Myriem Benkirane
Grade 6-Mrs.Robin Cartes
UPPER ELEMENTARY SCHOOL (grades 4-5)
Each homeroom teacher will assign work via email/Google Classroom, using our curriculum and online
resources to guide the learning. Students will check in at 9 am, responding electronically from their homeroom
teacher. The teacher will then be available for questions/assistance from 9 am to 3 pm. French, Arabic and
other teachers will also assign work electronically, with clear instructions and deadlines.
ECE-LOWER ELEMENTARY SCHOOL
Online resources will be shared by the school, to support learning when possible. The teachers will have
paper learning support packets available for parents to pick up at school and the library will be open to check
out books. The students will follow the plan, to the best of their ability. With younger learners, adult support is
essential. The teachers will be available to provide support, but we ask for the parents support to provide
assistance during their absence from school.

Le plan AAC pour l'apprentissage en ligne
Le Ministère marocain a fermé les écoles pour une durée indéterminée, à partir du lundi 16 mars. Nous avons
un plan pour l'apprentissage en ligne, qui est décrit par division ci-dessous. Nous demandons à TOUS les
parents S'IL VOUS PLAÎT de nous soutenir pendant cette période afin de s'assurer de la continuation de
l'apprentissage. En tant qu'école d'apprentissage par projet, nous sommes équipés pour attribuer du travail et
suivre le programme à distance, mais nous avons besoin de parents pour nous aider à surveiller
l'apprentissage des élèves. Les enseignants seront présents à AAC de 9h à 15h pour aider les élèves en ligne.
L'école réouvrira ses portes lorsque le ministère jugera approprié le retour en classe. Le Conseil exécutif
discutera de l'ajustement du calendrier scolaire une fois la situation est résolue. Veuillez consulter le plan
suivant ci-dessous par division - votre famille recevra des e-mails de M. Licata et moi-même au courant de ce
week-end afin d’expliquer les attentes et les enseignants enverront un email d'ici lundi matin.
C'est une situation fluide, mais notre objectif est assurer le travail continu de nos élèves tout en apprenant à la
maison. Nous fournirons des mises à jour périodiques, lorsque de nouvelles informations seront disponibles.
ÉCOLE SECONDAIRE (9th-12th Grade) et Collège (6th à 8th Grade)
Tous les élèves doivent être en ligne de 9 h à 15 h (de 9 h à 12 h 30 les vendredis). Les enseignants
attribueront des projets via Google Classroom et par courrier électronique régulier, et ils seront disponibles
pendant ces heures pour des questions / orientations et assistance. Les enseignants utilisent également des
plateformes d'apprentissage en ligne pour attribuer le travail, avec des délais fixés pour chaque tâche.
Chaque élève doit s'enregistrer par voie électronique à 9 h tous les jours, du lundi au vendredi, avec les
membre du personnel pédagogique suivant, pour la vérification de la présence:
Grade 12-Ms.Narjiss Bentalib
Grade 11-Mr. Khalid Ait-Kass
Grade 10-Mr. David Flaschberger
Grade 9-Mr. Hicham Bennouna
Grade 8-Mr. Sean Licata
Grade 7-Ms. Myriem Benkirane
Grade 6-Mrs.Robin Cartes
ÉCOLE Primaire Supérieure (Grade 4-5)
Chaque enseignant attribuera le travail par e-mail / Google Classroom, en utilisant notre programme et nos
ressources en ligne pour guider l'apprentissage. Les élèves doivent être en ligne à 9 heures du matin et
répondront électroniquement de leur enseignant principal. L'enseignant sera alors disponible pour des
questions / orientations et assistance de 9 h à 15 h. Les enseignants de français, d'arabe et d’autres
enseignants attribueront également le travail par voie électronique, avec des instructions et des délais clairs.
ÉCOLE Primaire Inférieur à la Maternelle
Les ressources en ligne seront partagées par l'école afin de soutenir l'apprentissage lorsque cela est possible.
Les enseignants disposent de leurs paquet de soutien pédagogique sur papier que les parents pourront

récupérer à l'école et la bibliothèque sera ouverte pour consulter les livres. Les élèves suivront le plan, au
mieux de leurs capacités. Avec les jeunes apprenants, le soutien des adultes est essentiel. Les enseignants
seront disponibles pour fournir un soutien, mais nous demandons le soutien des parents pour fournir une
assistance pendant l‘absence de leur enfants de l'école.

