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Communiqués d’orientation  

Mission 
 L'Académie américaine de Casablanca offre une expérience scolaire américaine unique. 
  
En participant à des programmes de haute qualité basé sur l’investigation et axé sur l’élève, tous 
les élèves s’épanouissent en accomplissant leur excellence personnelle et académique, deviennent 
des citoyens du monde multilingues qui s’adaptent et contribuent dans un monde en mutation 
rapide et agissent en fonction de leurs valeurs pour les influencer positivement sur leur entourage 
 
Vision 
 L'Académie américaine de Casablanca aspire à devenir la première école 
américaine-internationale au Maroc. 
  
En mettant en œuvre un programme académique innovant et rigoureux dispensé dans un 
environnement sûr et axé sur l'élève, l'Académie américaine de Casablanca encourage les élèves à 
découvrir leur passion pour l'apprentissage, à s'épanouir et à devenir des citoyens du monde 
responsables. 

 
Valeurs fondamentales 
● Intégrité : Être un exemple pour les autres en faisant preuve d'honnêteté et en défendant les 
principes éthiques et moraux. 
● Compassion: Sentir une profonde empathie qui mène au désir de servir ceux qui ont en besoin. 
● Respect: Valoriser les sentiments et le bien-être de vous-même et des autres. 
● Responsabilité: Être responsable de vos actions, assurer le suivi des tâches et des obligations, 
accepter les conséquences et être présent afin d'aider et  soutenir les autres. 
● Excellence: Toujours démontrer vos qualités les plus remarquables et donner le meilleur de 
vous-même. 
  
Philosophie pédagogique 
Notre philosophie pédagogique est très simple- mais en même temps assez complexe- Permettant 
un développement complet de l'enfant, tant au niveau intellectuel qu’émotionnel. 

  
A l'Académie américaine de Casablanca , nous croyons en : 
·     Les élèves apprennent plus efficacement lorsqu'ils ont des possibilités d'exploration, de pensée 
critique, de collaboration et de résolution de problèmes dans des situations authentiques dans un 
environnement qui les met à l'aise, les stimule et les rend heureux. 
·   Progrès des pratiques pédagogiques efficaces à travers diverse activités ludique axée sur 
l’apprentissage par  les projets et l’aboutissement à des approches d'enseignement et 
d'apprentissage basées sur la recherche.  
·   Nous remplissons les exigences des apprenants quand nous sommes en mesure de les 
comprendre comme individu, et pour qu’ils se sentent bien accueillis et appréciés. 
·   La famille et notre communauté doivent être des participants actifs et  doivent participer 
activement à l'apprentissage des élèves 
·  Nous œuvrons pour un apprentissage qui va durer toute une vie 
·  Notre culture d’excellence académique et personnelle mènent nos élèves à des résultats plus 
élevés 
·  L’apprentissage holistique favorise le bien-être académique, artistique,  physique et émotionnel 
·   Chaque personne à des valeurs intrinsèques égales et qui intègre entièrement les différentes 
cultures, idées et pratiques qui renforcent notre communauté. 
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·   Notre communauté scolaire a de la chance d'avoir accès à des services de qualité, nous avons 
donc la responsabilité de faire du monde un meilleur endroit pour les générations à venir. 
·  Un environnement d'apprentissage riche et stimulant qui inclut des bâtiments d’une architecture 
raffinée, des espaces d'apprentissage flexibles, une utilisation active de la technologie et un climat 
de soutien, dans une atmosphère saine et joyeuse. 
 
Objectifs généraux 
1. Défier les élèves grâce à un programme d'études accrédité au niveau international, basé sur les 
normes américaines qui est multidisciplinaire à l'école primaire, interdisciplinaire au collège et 
disciplinaire au lycée. 
 2. Aider nos élèves à trouver un but dans leur vie ainsi que leur donner le désir de contribuer 
positivement à la vie des autres. 
3. Promouvoir l'apprentissage continu au sein de notre communauté scolaire tout en développant 
activement les compétences de nos professionnels ainsi que celui de nos élèves. 
4. Former nos élèves à avoir la capacité de communiquer efficacement en anglais, français et 
arabe pour mieux réussir dans un monde multiculturel et mondialisé. 

  5. Etablir un environnement sûr  qui encourage des comportements responsables et éthiques afin 
de   favoriser de bonnes relations interpersonnelles et intra personnelles. 
 6. Former des individus ouverts d'esprit qui peuvent affirmer leurs points de vus, tout en respectant 
ceux qui font de même. 
 7. Promouvoir l'esprit de l’American Academy Casablanca, accroître le sentiment d'appartenance 
et de fierté et relever les défis quotidiens. 
 8. Offrir aux élèves un programme d'études menant à une préparation adéquate afin d’accéder 
avec succès aux universités de leur choix. 
9. Inculquer les valeurs d'intégrité, de compassion, de respect, de responsabilité et d'excellence à 
nos élèves. 
 

1. L’administration et le fonctionnement de l'école 
 
1.1. La Direction de l'école 
 Le directeur de l’établissement est responsable de tous les aspects du fonctionnement de l'école et est assisté 
par le directeur-adjoint. Les responsabilités du  leadership sont déléguées à une variété de postes qui 
soutiennent le processus de prise de décision. Ceux-ci incluent un directeur des admissions et des relations 
publiques, un directeur de l'administration et des finances et divers postes, notamment des enseignants 
principaux, un doyen des élèves, un coordinateur des sports, un coordinateur des beaux-arts, des 
coordinateurs de programmes de l'IB, entre autres. 
 
Directeur de l’ecole /Principal du lycée  - David Flaschberger (dflaschberger@aac.ac.ma) 
Directeur adjoint / Principal du primaire et collège  - Sean Licata (slicata@aac.ac.ma) 
 
1.2. Le conseil exécutif / consultatif / communautaire 
La commission exécutive est la plus haute autorité de l'école. Elle prend toutes les décisions à long terme. 
Elle est consultée quotidiennement par la direction de l'école. Le conseil exécutif se réunit périodiquement et 
entend également les appels de la communauté scolaire. 
  
Président et fondateur -Said Kouhaila           Directeur de l’ecole -David Flaschberger 
Conseiller du président -Driss Drissi             Président de la Commission onsultative-Patrick Miller 
 
L'école dispose également d’une commission consultative  composée d'experts internationaux en éducation 
intéressés par AAC et spécialisés dans l'éducation. Le conseil communautaire est composé de parents, 
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d’enseignants, d’élèves et de dirigeants. Il assiste le directeur de l’école au niveau du fonctionnement de 
l’école. Des élections ont lieu en septembre de chaque année pour permettre aux différents groupes de 
choisir leurs représentants. 
 
1.3.  Les préoccupations des Parents / élèves ainsi que les démarches à suivre  
Le premier point de contact en cas de problème devrait être l’enseignant de l’élève, avant de passer par 
l’administration. En tant que tel, ce qui suit est la voie appropriée pour la communication des parents avec 
l'école en cas de problème: 

1.   Enseignant/ autres membres du personnel 
2.   Le Principal de la Division  / Directeur de la division  
3.   Directeur de l'école  
4.   Comité exécutif 
 

1.4.  Calendrier scolaire et accès au campus 
Le campus de l'American Academy Casablanca est à la disposition des élèves, des enseignants ainsi que du 
personnel pour tout usage lié à la vie académique et estudiantine et ce à travers la communauté AAC. Les 
différentes infrastructures  du campus ont des horaires et des niveaux d'accès différents, qui sont décrits 
ci-dessous : 

1.  Le campus est ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 16h30. 
2.  Les cours ont lieu de 8h20 à 15h30 du lundi au jeudi et de 8h20 à 12h15 le vendredi. 
3.  Les activités parascolaires ont lieu les lundis et les jeudis de 15h30 à 16h30. Ainsi que les 

entraînements de  nos équipes sportives qui durent jusqu'à 17h . 
4.  Les élèves doivent arriver au  campus entre 8h et 8h15 tous les jours. Les élèves du primaire se 

rendent dans la zone désignée. Les collégiens et les lycéens se rendent directement dans la cour. 
5. Les élèves doivent être récupérés selon ce qui suit: 

 
a. Les élèves qui ne sont pas inscrits aux activités parascolaires ou aux équipes sportives doivent 

être récupérés au plus tard 10 minutes après la fin des cours. 
b. Les élèves qui sont pris en charge plus de 10 minutes après la fin des activités après l'école 

doivent attendre dans une zone désignée et surveillée  
c. Les élèves qui ne sont pas récupérés avant 17h00 seront laissés sous la supervision du gardien 

de sécurité en service, après une tentative d'appel téléphonique au parents / tuteur. 
d. Pour les élèves qui font parti des équipe sportives lors des horaires d'entraînement en sein de 

l'école font exception aux règles ci-dessus, comme indiqué dans la section correspondante de 
ce manuel. 
 

6. Pendant le Ramadan, les cours auront lieu de 9h00 à 14h40 du lundi au jeudi et jusqu’à  12h15 le 
vendredi. Il n'y aura pas d'activités parascolaires ou d’activités sportives après l'école. Le campus sera 
ouvert de 8h40 à 15h00. Exceptionnellement, les entraînements sportifs peuvent être organisés pour 
les équipes pendant les saisons de tournois, mais uniquement lorsque la direction principale détermine 
que la pratique du sport est absolument nécessaire durant cette période. 

 
Horaire de l’administration  
Les bureaux administratifs sont ouverts à tout moment lorsque le campus est ouvert. Les élèves ne sont pas 
autorisés à entrer dans les bureaux sans autorisation spécifique d'un adulte. L'administration de l'école suit 
des horaires spécifiques pendant l’été . 
 
Les classes 
Les élèves peuvent entrer dans les salles de classe uniquement pendant les cours ou sous la supervision d'un 
enseignant ou d'un membre du personnel. Les élèves ne sont pas autorisés dans les salles de classe 
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lorsqu'une supervision appropriée n'est pas disponible. Les enseignants sont responsables du verrouillage de 
leurs salles de classe lorsqu'ils ne sont pas présents. Les élèves ne sont jamais autorisés dans les salles de 
travail des enseignants ou dans la salle des enseignants.Les élèves ne sont pas autorisés dans les salles de 
travail des enseignants ou dans la salle des enseignants. 
 
Visiteurs sur le campus 
L'American Academy Casablanca  souhaite maintenir un environnement d'apprentissage sûr et efficace. Par 
conséquent, tous les visiteurs du campus doivent respecter les procédures suivantes: 

1. Toute personne qui n'est pas employée par AAC ou inscrite comme élève à AAC est considérée 
comme un visiteur sur le campus. 

2. Les visiteurs du campus ne sont pas autorisés à perturber la classe ou une partie du processus 
éducatif, sauf lorsqu’ils sont en tournée avec le directeur des admissions, et ce après l’obtention  d’une 
permission de l’enseignant pour visiter la salle de classe. Les parents ne sont pas autorisés à aller 
dans la classe de leur enfant ni à rencontrer les enseignants sans rendez-vous. 

3.  À l'exception des événements scolaires au cours desquels le campus est ouvert à la communauté 
scolaire ou au public, tous les visiteurs du campus doivent se présenter auprès  agents de sécurité à 
l'entrée, présenter une pièce d'identité et recevoir un badge d'accès au bureau ou au lieu de leur visite. 

4.  L’AAC se réserve le droit d'accepter ou de refuser l'accès au campus. 
 
1.5. Communication entre l'école et les parents  
Les enseignants et les administrateurs de l'AAC croient en la valeur de la communication fluide entre l'école et 
les parents. Par conséquent, une communication de masse fréquente est envoyée sous forme de courriels et 
de bulletins. De plus, des communications individuelles peuvent également avoir lieu par appel téléphonique, 
courrier électronique, réunions de parents ou conférences. 
 
Email 
Le moyen de communication privilégié est le courrier électronique via Renweb. Toutes les communications de 
masse et  individuelles sont envoyées par courrier électronique au compte enregistré sur Renweb au début de 
l'année scolaire. Il incombe aux parents de vérifier régulièrement leur compte de messagerie. Les informations 
envoyées par courrier électronique sur le compte enregistré dans Renweb sont considérées comme "lu" par 
les parents, que le parent ait consulté le courrier électronique ou non. De même, les parents peuvent écrire 
des courriels à l’école et l'émail sera traité dans un délai maximum de 24 heures. Parfois, afin de  fournir une 
réponse appropriée, une enquête est nécessaire. Dans un tel cas, un avis de réception de l'e-mail sera envoyé 
dans les 24 heures, avec la date à laquelle le parent / élève peut s'attendre à une réponse ou à une solution 
plus détaillée. 
 
Appels téléphoniques 
Les parents peuvent contacter les enseignants et les directeurs par téléphone en appelant le numéro de 
téléphone de l'école et en demandant d’être rappelé par le secrétariat de division. Le système de rappel est 
préférable car les enseignants sont généralement en classe et peuvent être difficiles à joindre. Les 
enseignants prendront contact avec les parents dans un délai de 24 heures après la réception du message.  
 
Bulletins 
Les bulletins officiels sont envoyés régulièrement. Ils incluent les dates importantes, les événements et les 
célébrations à venir. Les bulletins sont envoyés par email sur le Renweb .  Les bulletins sont envoyés aux 
adresses e-mail  enregistrées sur le Renweb. 
 
Réunions de parents à la rentrée scolaire 
Au début de l'année scolaire, chaque division organisera une réunion avec les parents afin de permettre à ces 
derniers  et aux enseignants de se rencontrer, de fournir des informations générales, d’informer sur les 
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politiques de l’école, et de discuter des directives et des attentes avec les parents, et de leur donner un aperçu 
des programmes pour chaque niveau scolaire. Les parents des élèves de tous les niveaux sont fortement 
encouragés à assister à cette réunion afin de recevoir des informations importantes sur le processus éducatif 
de leur enfant. 
  
Réunions Parents-Enseignants Rapport sur l’état d’avancement académique et disciplinaire . 
Des réunions avec l'enseignant de votre enfant ont lieu officiellement  deux fois par an. Les parents sont 
invités à rencontrer l’ (es) enseignant (s) de leur enfant au sujet de leurs progrès scolaires et sociaux à AAC. 
Les parents sont obligés d'y assister, les conférences des classes du 4th Grade jusqu'au 12th sont  des 
conférences dirigées par les élèves. 
 
Reunions de parent / tuteur individuelle 
Parfois, les parents peuvent demander des réunions avec des enseignants ou des membres de 
l’administration. Ces réunions peuvent être organisées directement avec l’enseignant ou par l’intermédiaire du 
secrétaire de la division afin de fixer un moment où l’enseignant est disponible pour rencontrer les parents. 
Lorsqu'un enseignant a besoin de rencontrer un parent, il le contactera directement et établira un jour et une 
heure mutuellement convenus.  
Les enseignants sont responsables avant tout de l’enseignement et de la supervision des élèves pendant les 
heures de cours; par conséquent, les demandes de rendez-vous non programmées ne sont généralement pas 
possibles. 
  
Si un parent ne se présente pas à la réunion, elle sera reprogrammée une fois. Si un parent ne se présente 
pas pour une seconde réunion, les informations pertinentes seront envoyées par courrier électronique au 
compte enregistré sur le Renweb et seront considérées comme "informées". Dans ces cas, une copie de 
l'e-mail sera placée dans le dossier de l'étudiant , et le principal sera mis en copie. 
 
1.6. Cadeaux pour les enseignants et le staff  
Les élèves et les parents sont encouragés à écrire des lettres de remerciement aux enseignants et aux 
personnels et à envoyer des copies à l’Administration. Les cadeaux coûteux peuvent nuire ou sembler 
influencer les décisions professionnelles ou les actions des membres du personnel. Pendant ce temps, de 
nombreux élèves et parents ne peuvent pas se permettre des cadeaux coûteux. Par conséquent, ils ne sont 
pas autorisés à donner des cadeaux coûteux aux membres du personnel. 
  
Les membres du personnel ne sont pas autorisés à accepter des cadeaux d’une valeur supérieure à 200 MAD 
ou son équivalent d’un élève ou de sa famille. Les parents d’élèves peuvent organiser une collecte d'argent 
d'un maximum de 200 MAD par élève pour donner un cadeau collectif à un membre du personnel, étant donné 
que le cadeau est donné "de la part de la classe" et n'est pas associé à un élève ou à un groupe d'élève. Le 
cadeau est présenté au nom de tous les élèves de la classe même si la famille ne participe pas à la collecte 
 
1.7. Les fêtes  
Les fêtes individuels pour les élèves ne sont pas autorisées pendant les heures de cours et doivent avoir lieu 
pendant le Snack Time / Récréation. Les fêtes d'anniversaire sont autorisées et doivent être programmées 
avec l'enseignant à l'avance. Un gâteau ou des petits gâteaux peuvent être apportés par les parents, ainsi que 
des jus et / ou de l'eau. Aucune décoration ne doit être affichée. Aucun cadeau ou sac-cadeau ne doit être 
offert. 
 
1.8. La cantine  
Un repas chaud équilibré et nutritif est servi chaque jour à la cafétéria de l'école aux élèves qui s'inscrivent au 
programme de  la cantine. La cantine peut être payée annuellement. Il existe également un système de point 
de vente ou de débit. Le badge d'identification de l'élève et sa carte de repas seront scanné pour conserver 
des registres précis des repas servis. Chaque élève est responsable des frais sur sa carte. L'école n'est pas 

7 



 
responsable des frais sur le compte d'un élève. Les parents sont tenus de payer tous les frais. Les élèves qui 
décident de ne pas manger à la cantine  peuvent apporter un repas à la maison dans un sac à lunch 
thermique, car les déjeuners ne seront pas réfrigérés tout au long de la matinée. 
  
Afin d’avoir une journée d'apprentissage productive et pleine d’énergie, les élèves doivent prendre un 
petit-déjeuner sain avant d'arriver à l’école, ainsi qu’un repas équilibré sur le campus. Les élèves ne peuvent 
pas avoir de boissons gazeuses. Ils devront apporter des collations ou des repas sains au lieu du chocolat, 
des bonbons, des croustilles ou de la restauration rapide. Les élèves ne sont pas autorisés à manger entre les 
cours ou dans les salles de classe. Les élèves peuvent manger une collation pendant leurs récréations et tous 
les élèves prennent une pause déjeuner pendant leur horaire. Les élèves doivent apporter une collation ou un 
déjeuner sain à l'école avec eux au début de la journée. La livraison des déjeuners par les parents / chauffeurs 
ou les services de livraison n'est pas autorisée. 

 
1.9. Transport scolaire des élèves  
American Academy Casablanca offre un service de transport allé / retour pour un nombre limité de familles 
intéressées. Les élèves qui utilisent le transport scolaire doivent suivre les mêmes règles scolaires que sur le 
campus. Les élèves qui ne suivent pas les règles seront renvoyés  au bureau du  directeur de division et 
pourront être retirés du service de transport. Le conducteur est responsable des élèves au moment où ils sont 
dans le bus. 
 
Chaque élève utilisant le service de transport AAC se verra attribuer des heures spécifique pour récupérer et 
déposer les enfants. Les chauffeur de bus feront tous leurs possibles pour respecter cet horaire.Les élèves 
doivent se présenter à l’arrêt du bus prévu au moins 5 minutes avant l’heure indiquée. L'élève doit être dehors, 
prêt à monter dans le bus quand il arrive. Rater le bus scolaire  n'est pas une excuse valable pour s'absenter 
de l'école. Les conducteurs ont pour instruction de ne pas attendre une fois le temps de ramassage est 
dépassé.  Si un adulte n'est pas présent pour emmener le jeune élève, le conducteur continuera sur la route et 
remettra cet élève à l'AAC. Le parent sera alors responsable du transport à la maison. Si un élève de la 
section maternelle ou de l’école primaire a un frère ou une sœur au collège ou au lycée, les parents peuvent 
se rendre au bureau des opérations de l’AAC pour donner leur consentement écrit au plus jeune. Si une 
famille déménage au cours de l’année scolaire, il n’est pas garanti que le transport AAC se poursuive au cours 
de cette année scolaire. 
 
1.10.   Bibliothèque d’AAC,  fournitures et centre de copie 
La bibliothèque de l’American Academy Casablanca  fournit un ensemble fondamental de ressources dans un 
environnement chaleureux et accueillant. La bibliothèque offre des espaces de travail stimulants ainsi que des 
espaces adaptés  pour mener des recherches, jouer à des jeux de société, dessiner, lire ou se détendre avec 
des amis. 
 
Le personnel de la bibliothèque s'efforce de: 

● Soutenir les besoins d'apprentissage de tous les membres de la communauté AAC et reconnaître les 
diverses capacités, styles et besoins, ainsi que les langues d'enseignement à l'école. 

● Encourager et impliquer les élèves dans la lecture, la visualisation et l'écoute, non seulement pour la 
compréhension, mais aussi pour le plaisir. 
 

La bibliothèque est ouverte tous les jours de 8h00 à 16h20. Veuillez noter que le calendrier de la bibliothèque 
peut être ajusté. 
  
Procédures pour les livres perdus  
Si un livre est perdu ou endommagé, il doit être payé. Un avis de perte de livre sera envoyé par courrier 
électronique et le prix du livre sera automatiquement facturé sur le compte de l'élève, payable à la caisse de 
l'école. Le paiement de la bibliothèque doit être effectué à la caisse de l'école. Le paiement est remboursable 
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uniquement si un livre perdu est retrouvé et retourné en bon état au plus tard le dernier jour de l'année scolaire 
en cours. Les familles peuvent également choisir de remplacer le livre (même ISBN) en l’achetant en ligne ou 
si il le trouve en vente pendant un voyage. 
 
Vistes des classes  
Les élèves de la maternelle et de l’école primaire se rendent à la bibliothèque une fois par semaine avec leur 
classe pour écouter un récit, s'exercer à utiliser la bibliothèque et consulter des supports. Les élèves de la 6e à 
la 12e année visitent la bibliothèque à la discrétion de leur enseignant. Chaque élève peut visiter la 
bibliothèque en cours, avec un laissez-passer, à la discrétion de l’enseignant et au besoin. Les Collégiens et 
les lycéens peuvent visiter la bibliothèque librement pendant le déjeuner pour consulter des documents, 
commencer les devoirs, faire des recherches, faire des jeux de société, dessiner ou lire. Les élèves de la 
6ème à la 12ème année sont également invités à utiliser la bibliothèque le vendredi après l'école de 12h30 à 
15h00. 
 
Utilisation de la bibliothèque  
Les parents sont encouragés à ouvrir un compte à la bibliothèque. Les parents doivent utiliser la bibliothèque 
avant ou après l'école afin de ne pas perturber les visites de classe programmées. Les parents ayant un 
compte à la bibliothèque sont responsables de tous les documents empruntés et doivent être restitués dans un 
délai d’une semaine, ou peuvent être renouvelés en l’absence de demande pour cet article. La politique du 
livre perdu s'applique aux adultes toutefois, l'amende est ajoutée au compte familial. 
 
Les élèves de la maternelle jusqu'à la 3ème année peuvent emprunter un livre à la fois, les 4èmes et 5èmes 
années  peuvent emprunter deux livres à la fois. De la 6ème à la 12ème année et les adultes (parents) 
peuvent emprunter autant d’éléments qu’ils souhaitent tout en étant responsables et rendre des comptes, 
conformément à la politique sur les livres perdus. 
 
Manuels et livres électroniques 
L'école fournit des ressources qui sont à la pointe des meilleures pratiques pédagogiques et qui  s’alignent sur 
l'objectif de préparer les élèves à travailler à l'ère de la technologie. Cela signifie que de nombreuses 
ressources sont achetées sous forme de livres électroniques et de E-text.  
  
Salle de copie d’AAC et fournitures scolaires 
Chaque élève achètera des fournitures à partir d'une liste pour leurs besoins pendant l'année scolaire. 
Ces listes peuvent inclure des cahiers d'exercices pour tous les domaines, crayons, stylos, ciseaux, règles et 
gommes à effacer, dossiers et fichiers. En plus de cela, les élèves peuvent acheter des matériaux spécifiques 
au cours, par exemple de la pâte à modeler, des crayons ou un carnet de croquis. 
 
Les élèves peuvent également faire des copies personnelles selon les besoins pour le coût de 1 MAD par 
copie. 
 
2. Les attentes d’AAC vis à vis de ses élèves  
2.1.Assiduité des élèves 
À l'American Academy Casablanca, nous croyons que l'éducation est un processus centré sur les élèves. Par 
conséquent, pour qu'un élève reçoive la meilleure expérience académique possible et afin de favoriser un 
apprentissage optimal ainsi que  la réussite scolaire, chaque élève doit être présent pendant les cours. L’élève 
reçoit un calendrier annuel au début de chaque année scolaire, il est donc recommandé de ne manquer aucun 
jour académique pour quelque raison que ce soit.  
 
Les grandes lignes suivantes concernant les attentes et les directives relatives à l’assiduité des élèves: 
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1. Les élèves sont censés être à l'école tous les jours. Lorsque les élèves doivent s'absenter de l'école 

pour cause de maladie ou d'urgence familiale, le parent doit contacter la secrétaire de division par écrit 
avant le début de la journée scolaire. 

2. Le principal de division détermine si l'absence est «excusée» ou «non excusée». 
3. Les élèves doivent demander et compléter tous les devoirs, tests et quizz manqués dans les délais 

fixés.  
4. Les élèves ayant des absences non excusées n’auront pas  de notes pour leur travail rattrapé. 

 
Arrivée tardive en classe / manquer volontairement un cours: 

a. Arriver en retard en classe aura un effet négatif sur la note de citoyenneté dans cette classe. 
b. L'élève qui décide de ne pas aller en cours aura un rapport disciplinaire . 

 
2.2. Code vestimentaire des élèves 
Les élèves de AAC doivent porter l'uniforme complet en tout temps pendant leurs déplacements sur le 
campus, sur le terrain et à d'autres moments lorsqu'ils sont invités à le faire. Le non-respect du code 
vestimentaire de l'école entraînera des conséquences telles que décrites dans le code de conduite. Le 
Principal est l'autorité ultime en matière de décisions concernant les cas individuels de conformité de 
l'uniforme et du code vestimentaire. 
  
Les élèves de la première à la douzième année auront un uniforme «formel» et un uniforme d'éducation 
physique, qui sont soumis aux dispositions ci-dessous. Les enfants de l’Exploratorium doivent porter l’uniforme 
d'éducation physique tous les jours. 
 
Directives pour l'uniforme d’ AAC de la classe 1-12 : 

1. Tous les articles d'uniforme, à l'exception des chaussures, des chaussettes, de ce qui pourrait couvrir 
les cheveux (écharpe ou autre) et des élastiques de cheveux, doivent être des uniformes officiels de 
AAC.  

2. Les chaussures doivent être fermées; les chaussures à dos ouvert ne sont pas autorisées. 
3. Les pantalons peuvent être portés par les garçons et les filles de tout âge. 
4. Les jupes-pantalons peuvent être portées par les filles dans les écoles Exploratorium et primaire. 
5. Des jupes ou des robes peuvent être portées par les filles au collège et au lycée. 
6. En aucun cas, les sous-vêtements des élèves ne doivent être visibles (exemples: pantalons affaissés, 

jupes courtes, riding-up shirts, etc.). 
7. La chemise d'uniforme officielle bleu marine doit être portée par tous les élèves jusqu'à la 11e année. 

Les extrémités de l'uniforme   doit correspondre à la division appropriée (Maternelle-jaune, 
Primaire-vert, Collège-rouge, Lycée-blanc). 

8. Les élèves de terminal peuvent porter un polo rouge ou un polo bleu marine. 
9.  Aucun tatouage ou piercings ne doit être visibles. 
10.  Le maquillage doit être léger, les boucles d'oreilles petites et le vernis à ongles est autorisés pour les 

filles si cela n’est pas trop visible 
11. Les uniformes d'éducation physique doivent être portés pendant les classes d'éducation physique. 

 
Durant les jours où les élèves sont autorisés à ne pas porter l'uniforme à l'école, ils devront suivre les 
instructions suivantes: 
1.  Les bustiers, les hauts court ou les hauts à bretelles légères ne sont pas permis 
2.  Les hauts courts où le nombril est visible, les décolletés, les sous-vêtements ou tissu transparent ne sont 
pas autorisés 
3.  Pas de shorts, jupes et / ou robes plus courtes au dessus des genoux.  
4.  Aucun vêtement déchiré n'est autorisé. 
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5.  Les pantalons doivent être ajustés 
6.  Les chaussures doivent être fermées; les sandales et les chaussures à dos ouvert ne sont pas permises. 
7.  Tout type de pantalon serré, sans se limiter aux: leggings, pantalons de yoga, collants, etc. ne peuvent être 
portés à la place du pantalon. Le haut et / ou le bas (shorts / jupes) doivent être conformes à la longueur du 
code vestimentaire de l’école. 
8.  Aucun vêtement ou accessoire représentant des drogues, de l'alcool, des armes à feu, des tenues de 
gangs ou l'utilisation d'images ou de langage offensants ou obscènes ne sont permis. 
9.  Aucun bijou ou accessoires inappropriés tels que des chaînes de poche ne sont permis. 
 
2.3. Code de conduite des élèves 
La communauté éducative de l'American Academy Casablanca s'efforce d’œuvrer pour inculquer les valeurs 
d'Intégrité, de compassion, de respect, de responsabilité et d’excellence. Ces valeurs servent de base de 
conduite pour nos élèves. La note de citoyenneté est basée sur la démonstration même par l'élève de ces 
comportements qui répondent aux attentes de l’école  et de la première à la douzième année. 
 
Le code de conduite des élèves définit chaque valeur et décrit les comportements attendus par l’American 
Academy Casablanca comme suit: 
 
1. Intégrité 
Définition: Être un exemple pour les autres en faisant preuve d'honnêteté et en respectant les principes 
moraux et éthiques; 

1. Bien se comporter même quand personne ne regarde. 
2. Être honnête et toujours dire la vérité. 
3. Être fiable et toujours tenir sa parole. 
4. Admettre ses erreurs et réparer ses  torts. 
5. Ne pas répandre des rumeurs ou des potins. 

 
2. Compassion : 
Définition: Ressentir une profonde empathie qui conduit au désir de servir quand il y a un besoin. 
 Comportements et attitudes attendus démontrant la compassion: 

1. S’assurer que tout le monde se sent inclus. 
2. Être prévenant envers les autres 
3. Profiter des occasions d'aider les autres. 
4. Trouver un terrain d'entente avec les autres. 
5. Faire preuve d'empathie et se mettre à la place de l’autre. 

 
3. Respect 
Définition: valoriser et apprécier les sentiments et le bien-être de soi et des autres.Comportements et attitudes 
attendus démontrant le respect :  

1. Être poli et ne jamais manquer de respect aux autres 
2. Reconnaître les réalisations, les progrès et les réussites des autres. 
3. Avoir le sens de l’écoute. 
4. Prendre soin de vous et des autres 

 
4. Responsabilité 
Définition: Être responsable de vos actions, aller au bout des choses et tenir vos obligations, accepter les 
conséquences de vos actes, aider et soutenir les autres.Comportements et attitudes attendus démontrant la 
responsabilité : 

1. Être responsable de vos propres actions et  accepter les conséquences. 
2. Être discipliné et se maîtriser en tout temps. 
3. Remplir vos obligations à temps. 
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4. Faites votre part quand vous collaborez avec les autres. 
5. Aider ceux qui sont dans le besoin 

 
5. Excellence 
Définition: Toujours démontrer vos qualités les plus remarquables et donner le meilleur de 
vous-même.Comportements et attitudes attendus démontrant l’excellence: 

1. Faire de l'éducation sa priorité absolue et être physiquement et mentalement préparé. 
2. Identifier ses faiblesses, montrer le désir de s'améliorer et apprendre de ses erreurs. 
3. Toujours donner le meilleur de vous même. 
4. Être patient et résilient. 
5. Être humble et demander de l'aide et des conseils, en cas de besoin. 

 
Comportement des élèves à la Maternelle  
Les pratiques éducatives de la section maternelle honorent le rôle de directeur de l’éducation de l’enfant tout 
en offrant un environnement riche en possibilités d’expériences pratiques. Les pratiques et la recherche en 
matière d'éducation de la petite enfance ont montré que le développement cognitif, émotionnel et social d'un 
enfant est interdépendant. Les pratiques de la petite section favorisent le développement de la pensée critique 
en favorisant l’indépendance et la résolution de problèmes; le développement d’un concept de soi positif en 
honorant les intérêts et les requêtes de l’enfant; et des relations sociales positives en encourageant les 
opportunités de relations positives entre pairs et sociales. 
  
Les élèves de 2 ans à la maternelle modèlent quotidiennement les valeurs d'AAC dans le cadre des 
programmes de formation de l'Exploratorium. Les accords et les limites respectueux appuient le besoin de 
sécurité et d’ordre physique et émotionnel, car ils sont identifiés, discutés et pratiqués dans une culture 
d’écoute et d’échange entre enfants et adultes. 
  
Notre approche de pratiques collaboratives de résolution de problèmes et de discipline positive est inspirée par 
les éducateurs et les théoriciens du développement de l'enfant, notamment Piaget, Vygotsky et Gerber. AAC 
fournit un environnement qui encourage les enfants à développer un sentiment de soi positif, empathique et 
résilient. Les enseignants structurent l'environnement et les routines de la classe pour offrir aux enfants des 
occasions de développer un sentiment d'empathie et de respect pour les autres. 
 
La politique de discipline à l’école maternelle  est un processus en trois points. L’enseignant (e) commence par 
la première étape et continue au besoin si le comportement fautif persiste. Les enseignants sont cohérents 
avec leurs pratiques et leur langage, personnellement et en équipe. 
 

1. La proximité. Les enseignants sont toujours proches, observant et / ou engageant avec les élèves. Les 
enseignants se rapprochent de tout élève qui a besoin d'assistance ou de réorientation pour voir si cela 
entraînera un changement de comportement. 

2. La langue. L'enseignant(e) utilise  systématiquement des questions et des expressions de résolution de 
conflit qui permettent aux élèves de se parler directement, d’exprimer leur interprétation du conflit et de 
proposer des solutions. Les enseignants répètent les déclarations des élèves pour plus de clarté. Les 
enseignants aident à générer des solutions si nécessaire. Les enseignants confirment, reconnaissent la 
résolution du conflit. 

3. Espace. Si le conflit ne peut pas être résolu immédiatement ou si le comportement met en danger le 
bien-être, alors l’enseignant amène le ou les élèves coupables dans un espace neutre pour s'asseoir, 
boire de l'eau et respirer. Après quelques minutes, l'enseignant se dirige vers l'élève et recommence le 
processus. 
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Les techniques de renforcement positif sont encouragées à être implémentées à la maison pour soutenir les 
comportements positifs et appropriés chez  l’enfant à la maison et à l’école. Si un élève manifeste un 
comportement préoccupant dans la classe, l’école demandera une réunion pour discuter de cela avec les 
parents. De même, si un enfant manifeste des comportements préoccupant à la maison, les parents sont 
encouragés à contacter l’école pour obtenir du soutien. 
 
Si les problèmes de comportement sont graves ou ne peuvent pas être résolus à l'aide de l'approche décrite 
dans cette section, l'Administration se réserve le droit d'appliquer les mesures disciplinaires plus sévères 
applicables aux grades supérieurs, si nécessaire. 
 
Notes de citoyenneté 
Tous les élèves de la première à la douzième année obtiennent une note de bonne conduite en fonction de 
leur démonstration et de leurs applications des valeurs de l’AAC selon les lignes directrices suivantes:  
 
1. La note de citoyenneté est basée sur la démonstration des valeurs de l'AAC selon les comportements 
attendus décrits ci-dessus. 
2. La note de bonne conduite sera indiquée dans chaque bulletin. 
3. Au primaire, les notes de bonne conduite sont calculées par l'enseignant principal avec la  
participation d'enseignants de matières complémentaires, la note de citoyenneté sera intégrée dans le bulletin 
comme une note à part. 
4.  Au collège et au lycée, chaque cours comprendra une note de bonne conduite, en  plus de la note 
académique. Le bulletin reflète la note de bonne conduite de chaque cours, ainsi que la moyenne général 
5. Tous les élèves verront leurs points de démérite affecter leur note finale de citoyenneté pour chaque période 
de notation, comme indiqué dans la section Mesures disciplinaires de ce manuel (voir ci-dessous). 
6. Une note globale de 65 ou plus est considérée comme une note de passage. 
7. La note finale annuelle de citoyenneté (moyenne de toutes les périodes de notation, après réduction des 
points de démérites) doit être de 65 ou plus pour une réinscription sans conditions préalable pendant l’année 
scolaire. 
 
Procédures disciplinaires pour les classes 1-12 
Le Code de conduite des élèves d'AAC détermine une discipline qui est juste, ferme, et que le comportement 
des élèves reflète les valeurs de AAC. Lorsqu'un élève ne parvient pas à démontrer ces valeurs, il encourt une 
infraction disciplinaire, l'école doit alors prendre des mesures pour corriger son comportement. Les mesures 
disciplinaires peuvent être appliquées en classe ou pendant toute activité à laquelle l'élève participe que ce 
soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, y compris les excursions et / ou dans le transport scolaire.Cette 
section du manuel s’applique aux élèves de la 1re à la 12e année. 
 
Les infractions disciplinaires sont divisées en trois catégories (les infractions mineures majeures et graves). 
Les conséquences, y compris les mesures correctives et les points de démérites, correspondent à la gravité 
de l'infraction. 
 
Comportement des élèves en classe  
Les enseignants sont censés promouvoir une discipline positive dans leurs classes et traiter les problèmes de 
comportement mineurs avec les élèves, individuellement, sans impliquer l’administration. Toutefois, si des 
mesures ou des conséquences supplémentaires sont nécessaires, un enseignant / membre du personnel peut 
envoyer une demande de renvoi disciplinaire. 
  
Les procédures suivantes sont appliquées : 
1.   Première intervention des enseignants: Rappelez aux élèves les valeurs et le règlement intérieur de 
l’American Academy Casablanca. 
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2.   Deuxième intervention de l’enseignant : Rappelez aux élèves les valeurs et les règlement intérieur de AAC 
et en parler à l’élève après la classe. Il est possible de faire appel au conseiller d'orientation, à la discrétion de 
l'enseignant. 
3.  Rapport  disciplinaire : Si le comportement persiste, ce n'est plus une infraction mineure, mais une 
infraction majeure. Un rapport disciplinaire est rempli par l'enseignant / membre du personnel et remis au 
bureau de division correspondant pour suivi, enquête et validation éventuelle. 
  
Infractions mineurs 
 Lorsqu'un élève ne respecte pas le code de conduite de l'école ,tel que décrit ci-dessus, il est généralement 
géré  par l'enseignant ou le membre du personnel présent.  
Voici une liste d'infractions mineures: 

1. Violations du code uniforme - celles-ci entraînent une réduction de 1 point de la note de comportement. 
2. Retards -celles-ci entraînent une réduction de 1 point de la note de comportement. 
3. La possession d’allumettes ou de briquet  
4. Perturbation de la salle de classe, y compris l’utilisation abusive d'un ordinateur portable 
5.  Manger pendant les cours/ laisser des ordures 
6.  Apporter des jeux électroniques à l’école/ utiliser le téléphone portable pendant à l'école ou des 

écouteurs pendant les cours 
7. Jeu agressif 
8. Autres infractions déterminées par l'administration de l'école 

 
 Infractions Majeurs 
Si un élève commet, ou est soupçonné d'avoir commis une infraction majeure, l'enseignant ou le membre du 
personnel doit donner un renvoi disciplinaire  et ce au bureau de la division correspondante pour le suivi, 
l’enquête et la l’éventuelle validation. 
 Voici une liste de ce qui est considéré comme des infractions majeurs:  

1.  L’accumulation d'infractions mineures 
2. Use of foul language L’utilisation d'un langage grossier 
3. Bagarre ou toute activité qui menace de causer des lésions corporelles à un autre élève 
4. Ne pas aller en cours  
5.  Violence verbale ou harcèlement / intimidation 
6. Démonstration  publics d'affection 
7. Cacher des informations scolaires aux parents 
8.  Avoir un comportement perturbateur dans le bus 
9. Quitter l'école sans permission 
10. Utiliser des équipements de sécurité inutilement (ex: alarmes incendie, extincteurs, etc.) 
11. Le plagiat et la tricherie (une note de «1» est également inscrite dans le relevé de notes pour                  

l'affectation de tous les élèves impliqués en connaissance de cause) 
12. Autres infractions jugées majeures par l'administration de l'école 

 
Chaque infraction majeure entraîne une réduction de points de la note de comportement, déterminée par 
l'administration. 
 
Infractions grave 
Si un élève commet ou semble avoir commis une infraction grave, l'enseignant ou le membre du personnel doit 
soumettre un rapport disciplinaire au bureau de la division correspondante pour suivi, enquête et validation 
éventuelle. 
  
Voici une liste de ce qui est considéré comme des infractions graves: 
1.  Violence physique 
2.  Vandalisme 
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3.  Destruction des biens scolaires et des biens d'autrui 
4.  Comportement inapproprié à l'école ou durant des événements organisés par l’école. 
5.  Chantage et extorsion 
6.  Possession et / ou utilisation de feu d'artifice et de pétards 
7. Possession, utilisation ou distribution de drogue (y compris l'alcool et le tabac) 
8.  Possession, utilisation ou distribution d'armes 
9.  Vol/Incendie volontaire 
12.Manquer de respect aux symboles nationaux du Maroc ou de tout autre pays 
13.  Accumulation d'infractions majeures 
14  D’autres infractions jugées majeures par l'administration de l'école 
 
Chaque infraction majeure donne lieu à une réévaluation  du statut de l’élève à l’école, ainsi qu’à une 
conséquence immédiate. Si une expulsion est jugée nécessaire, un comité de discipline (composé de divers 
membres du personnel) est appelé pour étudier  le cas, puis fait une recommandation au directeur de l'école.. 
 
Note: Quelque soit les mesures correctives, la famille de l’élève est responsable financièrement des 
dommages causés à la propriété. 
  
Mesures correctives 
En plus des démérites qui se reflètent dans la note de bonne conduite , les infractions donnent lieu à des 
actions correctives éventuelles, décrites ci-dessous. 
1.  Heure de colle pendant le déjeuner 
2.  1 heure de colle après l'école 
3.  Jours de suspension à l'école 
4.  Jours de suspension en dehors de l'école,  
5.  Probation ou d'expulsion 
 
L'Administration, se réserve le droit de modifier la procédure ci-dessus ou de prendre d'autres mesures si 
nécessaire pour s’assurer que la discipline des élèves ainsi que leurs comportement est correctement et 
efficacement gérée sur le campus.   
 
Suspension à l'école 
La suspension interne consiste en la présence de l'élève à l'école, sans assister aux cours ni d’interagir 
socialement avec les autres élèves. Le travail est assigné à être fait sous surveillance.  
  
S’absenter pour quelque raison que ce soit, autre qu'une situation médicale avec justificatif à l’appuie, 
entraînera un rapport disciplinaire sera , avec les mesures correctives correspondantes. Cependant, toute 
retenue non effectué doit être rattrapée. 
 
Suspension hors de l'école  
La suspension externe signifie que l'élève ne peut pas aller à l'école pendant le (s) jour (s) indiqué (s). Une 
réunion est requise avec le parent ou le tuteur légal durant Le (s) jour (s) de suspension externe, 
 
Expulsion 
Les élèves expulsés ne feront plus partie de American Academy Casablanca. Cela peut avoir lieu à n'importe 
quel moment de l'année scolaire pour des infractions qui peuvent mettre en danger d’autres élèves, parents, 
professeurs ou les installations d’AAC.  
 
Conduite en période de probation  / Inscription Conditionnelle 
Dans certaines circonstances, l'Administration peut imposer des conditions supplémentaires pour la 
réinscription d'un élève à l’American Academy Casablanca. Les nouvelles conditions d'inscription de l'élève 
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seront communiquées à la famille par écrit, traduites en français et sous forme d'un contrat validé par le 
conseil juridique de l'école. 
La famille doit signer, légaliser et retourner le Contrat de Conduite et de Probation / Inscription Conditionnelle 
dans un délai d'une semaine. 
Un élève qui ne respecte pas les exigences du Contrat de Conduite et de Probation / Inscription Conditionnelle 
peut être expulsé à tout moment durant l’année scolaire. 
 
Comportement hors Campus  
Les élèves doivent représenter les valeurs de  AAC à tout moment. Tout incident impliquant des élèves de 
AAC qui se produit hors campus, mais qui affecte l'environnement d'apprentissage, est soumis à des mesures 
correctives au sein du campus. 
 
Harcèlement et Intimidation  
L’American Academy Casablanca  offre un environnement scolaire sécurisé et  sûr permettant à chaque élève 
de se sentir  en sécurité et libre afin de profiter pleinement  de son expérience académique sans craindre le 
harcèlement physique ou émotionnel. 
 
L es trois caractéristiques suivantes doivent être observé pour que l'on puisse conclure qu'il s'agit d’une 
intimidation: 

●  Déséquilibre du pouvoir: Discordances au niveau de la force physique, de la maturité sociale / 
interpersonnelle et / ou psychologique qui entraînent un déséquilibre du pouvoir entre camarades. 

● Intentionnelle et répétitif: L'élève harcelant intentionnellement et à plusieurs reprises une victime sur 
une période de temps prolongée à tel point que la victime craint d'être la cible de futurs comportements 
agressifs.  

● Sans défense: La victime tombe dans l'impossibilité de rechercher les moyens de se défendre, ce qui 
entraîne un isolement social, une perte d'estime de soi et une réputation qui peut être endommagée. 

 
Procédures pour les cas présumés d'intimidation 

1. Tout comportement perçu comme une menace par un membre du personnel de l'école est signalé à 
l'administration.Les procédures disciplinaires s'appliquent comme indiqué dans cette politique pour des 
comportements spécifiques. 

2. L’administration  mènera une enquête incluant des entrevues ainsi que les observations des personnes 
impliquées. 

3. Les noms des témoins et des victimes seront protégés durant tout le processus ainsi que les 
personnes présumées êtres les Bullies jusqu’à l'achèvement des investigations afin de protéger la vie 
privée,  la dignité de nos élèves. 

4. Si une enquête démontre qu'un cas ne constitue pas un cas d'intimidation, la procédure sera donc 
clause, et sera considérée comme étant un rapport disciplinaire normal. 

5. Une fois qu'un cas est défini comme étant d'intimidation, l'élève est placé en période de probation et 
reçoit un contrat de réinscription conditionnelle. 

6. Les parents sont convoqués à une réunion avec le  principal et le conseiller d'orientation pour discuter 
de la mise en periode de  probation / de  la réinscription conditionnelle et du plan d'action à suivre. 

7. Les parents de l'élève concerné doivent prendre la décision d'accepter le contrat de réinscription 
conditionnel, la mise en probation ainsi que le plan d’action à suivre ou devront chercher une autre 
école en fin d'année. Si un élève a été identifié comme un intimidateur, AAC se réserve le droit 
d'expulser l'élève immédiatement dans l’intérêt de la communauté d'apprentissage. 

 
Exemples de conditions d'inscriptions dans le cas d'intimidation 

1. Il peut être éventuellement demandé à la famille que l’enfant assiste à des séances de consultation 
externe avec un thérapeute, à ses frais, dans le cadre des conditions établies par l'administration pour 
pouvoir continuer de faire partie des élèves de l’école. La famille doit signer une dérogation permettant 
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au conseiller d’orientation  de AAC de consulter le thérapeute externe. La fin de la thérapie sera 
déterminée d'un commun accord avec les parents, l'école et le psychologue. Selon le cas, un soutien 
psychologique peut être recommandé aux victimes et aux témoins. 

2. Il est possible que l'environnement scolaire soit néfaste au désir de l'élève d'améliorer son 
comportement et qu'un changement d'école soit une option bénéfique pour toutes les personnes 
impliquées. 

3. Dans le cas où l'élève ne démontre pas un comportement amélioré qui correspond aux attentes de 
l'école, il peut être demandé aux parents de l'éloigner de l'école. 
 

Procedure disciplinaire d’appel  
Les décisions prises par le Comité de Conduite peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parents ou des 
élèves dans les cinq jours suivant la procédure suivante: 

1. Le recours doit être présenté par écrit dans les cinq jours suivant la réception par les parents de la 
notification officielle  

2. Les recours ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de modification ou d'exception à la politique 
applicable, mais doivent être traités en temps voulu lorsqu’il y’a une faille dans l'enquête, lorsque 
certaines informations ont été omises ou lorsque de nouvelles informations sont disponibles. 

3. Le recours sera examiné par la personne en charge et une réponse écrite sera donnée dans les 10 
jours d'école. 

4. En cas d'appel, voici l'ordre hiérarchique: 
a. Principal de division  
b. Directeur de l’établissement 
c. Le bureau executif  

 
2.4. Directives technologiques 
Les enseignants, les élèves et les parents de l’American Academy Casablanca sont tous responsables de 
devenir des membres responsables d’une société numérique. En tant que leader en matière de citoyenneté 
numérique, la communauté de l'American Academy Casablanca s'attend à ce que ses citoyens numériques 
utilisent la technologie de manière à: 

1. Pratiques pour une utilisation sûre, légale, éthique et responsable de l’information et de la 
technologie. 

2. fait preuve d'une attitude positive à l'égard de l'utilisation d'une technologie qui favorise la 
collaboration, l'apprentissage et la productivité 

3. Comprendre les problèmes humains, culturels et sociétaux liés à la technologie. 
4. Faire preuve de responsabilité personnelle de l'apprentissage tout au long de la vie. 

 
Les directives d'utilisation acceptable par la technologie incluent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit : 

● Copiers, printers and peripheral equipment ·  
● Internet, ressources réseau partagées et périphériques de stockage de fichiers externes. 
● Ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, tablettes et appareils portatifs compatibles Web, iPads, 

lecteurs MP3, dispositifs de stockage de mémoire portables, calculatrices avec interface, téléphones 
cellulaires ou appareils de communication électroniques, appareils photo numériques, 

● Vidéoconférence, téléviseurs, systèmes de projection et téléphones 
● Collaboration en ligne, médias sociaux et courrier électronique 
● Copieurs, imprimantes et périphériques 

Les directives d'utilisation acceptable par la technologie pour les élèves de la maternelle et du 
primaire: 
Pour assurer la sécurité personnelle et la sécurité des autres, les élèves de la maternelle et de l'école primaire 
démontreront qu'ils sont des citoyens numériques responsables en tout temps en s'engageant à: 
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1. Je n’utiliserai Internet que pour des activités en rapport avec l’école et avec l’autorisation de mon 

enseignant. 
2. J'utiliserai Internet dans un espace public sous la direction de mon professeur et montrerai à mon 

professeur mon utilisation et mon historique de navigation lorsque cela me sera demandé. 
3. Je protégerai mes données personnelles en ne partageant pas d'informations sur moi-même, ma 

famille ou mes amis sur Internet, à moins qu'un adulte ne l'ait autorisé. 
4. Je ne vais me connecter qu'à des sites ou à des personnes que mes parents et / ou mon enseignant 

ont autorisées. 
5. Je préviendrai mes professeurs et mes parents si quelqu'un sur Internet pose des questions 

personnelles à mon sujet. 
6. J'utiliserai uniquement un langage approprié lors de l'utilisation d'Internet et traiterai les autres avec 

respect et gentillesse. 
7. Je préviendrai mon enseignant si je vois quelque chose sur Internet qui me met mal à l'aise. 
8. Je vais être honnête dans mon travail et citer le travail des autres que je pourrais utiliser, et je ne 

copierai rien d’Internet et dirai que c’est mon travail. 
 
Les directives d'utilisation acceptable par la technologie pour les élèves du collège et du lycée  
Pour assurer la sécurité personnelle et la sécurité des autres, les élèves du collège et du lycée démontreront 
qu'ils sont des citoyens numériques responsables en tout temps en s'engageant à: 

1. Utilisation de la technologie pour les activités liées à l’école sur le campus. 
2. Respecter les mêmes règles pour les comportements respectueux et responsables en ligne que ceux 

attendus hors ligne, conformément au code de conduite de l'étudiant. Soyez courtois et respectueux. 
3. N'afficher aucune information qu'il / elle ne voudrait pas être vu par d'autres élèves, parents, 

enseignants, futurs collègues ou employeurs (une fois que quelque chose est en ligne, il est disponible 
dans le monde entier). 

4. Traiter les ressources numériques de l'école avec soin et alerter le personnel en cas de problème de 
fonctionnement. 

5. Encourager les discussions positives et constructives lorsqu'il est autorisé à utiliser des technologies de 
communication ou de collaboration. 

6. Alerte d’un enseignant ou d’un autre membre du personnel s’il prend conscience d’un contenu 
menaçant, inapproprié ou préjudiciable (images, messages et publications) en ligne. 

7. Utiliser la technologie aux moments appropriés et dans des endroits approuvés pour des activités 
d’éducation. 

8. Citer des sources lors de l'utilisation de sites en ligne et de ressources pour la recherche. 
9. Reconnaître que l’utilisation de la technologie à l’école est un privilège et le considérer comme telle. 
10. Être prudent pour protéger la sécurité des autres et d'eux-mêmes. 
11. Aider à protéger la sécurité des ressources de l'école 

 
Directives d'utilisation interdites par la technologie 
Les utilisations inacceptables des ressources électroniques incluent, mais ne se limitent pas à: 

1. Accéder à ou communiquer du contenu  inappropriés - Les utilisateurs ne peuvent pas accéder, 
soumettre, publier, transférer, télécharger, scanner ou afficher des documents diffamatoires, abusifs, 
obscènes, vulgaires, sexuellement explicites,  suggestives, menaçants, discriminatoires, harcelants, 
intimidants et / ou illégaux. Ou des messages. 

2. Activités illégales - Les utilisateurs ne peuvent utiliser les ordinateurs, appareils électroniques, 
réseaux ou services Internet de l'école pour des activités illégales ou en violation des règles / 
procédures / règles de l'école. L'Académie américaine de Casablanca, ses employés et ses agents 
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n'assument aucune responsabilité pour les activités illégales des utilisateurs qui utilisent des 
ordinateurs ou des ressources électroniques fournis par l'école. 

3. Plagiat - Les utilisateurs ne doivent pas représenter comme leur propre travail des documents obtenus 
sur Internet (tels que des articles, de la musique, etc.). Lors de l'utilisation d'autres sources, le crédit 
doit être attribué au détenteur du droit d'auteur. Les utilisateurs ne doivent pas s’approprier des choses 
qu’ils n’ont pas créées ou se présenter sous un faux prétexte en tant qu’auteur ou créateur de quelque 
chose trouvée en ligne. Les recherches effectuées via Internet doivent être citées de manière 
appropriée, en donnant du crédit à l'auteur original. 

4. Cyberintimidation - La cyberintimidation ne sera pas tolérée. Le harcèlement, le dénigrement, 
l’usurpation d’identité et le cyberharcèlement sont autant d’exemples de cyberintimidation. N'envoyez 
pas d’email ni de commentaires dans le but d'effrayer, de blesser ou d'intimider les autres. S'engager 
dans ces comportements ou dans toute activité en ligne destinée à blesser (physiquement ou 
émotionnellement) une autre personne entraînera des mesures disciplinaires sévères et la perte de 
privilèges. Dans certains cas, la cyberintimidation peut être un crime. 

5. Utilisation abusive de mots de passe / accès non autorisé - Les utilisateurs ne doivent pas partager 
les mots de passe. utilisez tout compte utilisateur / mot de passe qui ne leur est pas attribué; ou tenter 
de contourner les systèmes de sécurité réseau. 

6. Utilisation malveillante / vandalisme - Les utilisateurs ne peuvent se livrer à aucune utilisation 
malveillante, perturber ou endommager les ordinateurs, les appareils électroniques, les réseaux et les 
services Internet de l’école, y compris, sans toutefois s’y limiter, les activités de piratage et la création / 
téléchargement de virus informatiques. 

7. Éviter les filtres scolaires - Les utilisateurs ne peuvent utiliser aucun logiciel, utilitaire ou autre moyen 
pour accéder à des sites Internet ou à du contenu bloqué par les filtres scolaires, y compris un VPN ou 
un autre moyen. 

8. Accès non autorisé à des blogs / sites de réseaux sociaux, etc. - Les utilisateurs ne peuvent pas 
accéder aux blogs, sites de réseaux sociaux, etc. interdits par la direction de l'école. Les enseignants et 
les étudiants qui utilisent des sites de réseautage social autorisés pour des projets ou des activités 
éducatifs doivent se conformer aux exigences d'âge et aux obligations légales régissant l'utilisation des 
sites de réseautage social en plus des directives établies par l'école. 

9. Dégradation des ressources du système - Les utilisateurs ne doivent pas utiliser le réseau de 
manière à dégrader les ressources du système de performances ou à perturber l'utilisation du réseau 
par des tiers. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, les impressions excessives, le stockage de fichiers, 
les jeux en ligne et les flux vidéo / audio non directement liés à des projets pédagogiques, tels que 
déterminés par l'instructeur ou l'administrateur de l'école. 

10. équipement non autorisé - Les utilisateurs ne peuvent pas connecter de matériel non autorisé, y 
compris des ordinateurs portables personnels, des tablettes et des périphériques de poche, au réseau 
de l'école sans l'autorisation de l'Administration de l'école. 

 
Confidentialité de la technologie 
L’école conserve le droit d’accéder à tous les emails et messages vocaux, fichiers informatiques, bases de 
données et autres transmissions électroniques contenues ou utilisées avec un dispositif électronique présent 
sur le campus de l’école, et ce, indépendamment de la propriété du dispositif. Les étudiants et le personnel ne 
doivent pas s’attendre à ce que les informations contenues dans ces systèmes soient confidentielles ou 
privées sur les appareils présents sur le campus et / ou connectés au réseau de l’école. 
 
Technologie sûreté / Sécurité  

1. Tous les utilisateurs ont un compte dès leur entrée à l’American Academy Casablanca. Tout compte 
d'utilisateur indiqué est destiné à l'usage exclusif de cet utilisateur uniquement. Chaque utilisateur est 
responsable de la sécurité du système. Les mots de passe ne doivent pas être partagés. Si un 
utilisateur partage un mot de passe avec un autre, le propriétaire du compte / utilisateur sera tenu 
responsable. 
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2. Les utilisateurs ne peuvent pas révéler d'informations personnelles, y compris une adresse personnelle 

et un numéro de téléphone, sur eux-mêmes ou sur une autre personne, sur un support électronique 
non sécurisé, tel que des sites Web, des blogs, des podcasts, des vidéos, des wikis ou des sites de 
réseaux sociaux. Si les utilisateurs rencontrent des informations ou des messages dangereux ou 
inappropriés, ils en informeront immédiatement l’administration de l’école. 

3. Conformément au contrat d’accord d’inscription des élèves, le personnel peut afficher des images 
d’élèves sur des sites Web «publics» d’école / salle de classe, à condition que le nom de l’élève ou 
d’autres informations permettant d’identifier celui-ci ne soient pas inclus. Les notes, résultats de tests 
ou images d’identification des élèves ne peuvent être stockés que sur des sites sécurisés approuvés 
par l’école et nécessitant un nom d’utilisateur et un mot de passe pour les utilisateurs autorisés. 

4. L'utilisation d'appareils électroniques pour réaliser des enregistrements vidéo / sonores ou des images 
numériques de tiers sans le consentement de ceux qui sont enregistrés est strictement interdite. Les 
restrictions relatives à l'utilisation d'un langage inapproprié s'appliquent à toutes les communications à 
travers le réseau de l'école, y compris, sans toutefois s'y limiter, les messages publics, les messages 
privés et le contenu publié sur des pages Web. L'utilisation de caméras et tout type d'appareil 
électronique est strictement interdite dans les vestiaires et les toilettes. 

5. Le personnel de l'école doit préserver la confidentialité des données des élèves. Les élèves peuvent 
recevoir une adresse email pour améliorer leur communication et leur collaboration dans le cadre de 
projets scolaires. L’adresse email ne doit être utilisée qu'à des fins éducatives directement liées à 
l'école. 
 

Dommages / Responsabilité 
Les utilisateurs peuvent être tenus d'indemniser l'école pour les pertes, coûts ou dommages résultant 
d'infractions aux règles d'utilisation acceptable de la technologie et au règlement de l'école, y compris le coût 
d'une enquête sur ces infractions. L'école n'assume aucune responsabilité pour les frais non autorisés ou les 
coûts encourus par les utilisateurs lorsqu'ils utilisent des ordinateurs, des périphériques ou le réseau de 
l'école. L'école n'assume aucune responsabilité vis-à-vis du personnel ou des périphériques des étudiants 
présents sur le campus. Tous les périphériques de ce type apportés sur le campus relèvent de la seule 
responsabilité de l'étudiant / du membre du personnel et doivent rester dans un lieu sécurisé. 
 
Conditions d'utilisation 
L'Académie américaine de Casablanca se réserve le droit de refuser, de révoquer ou de suspendre des 
privilèges d'utilisateur spécifiques et / ou de prendre des mesures disciplinaires conformément au code de 
conduite de l'élève pour les violations des présentes directives. L'Académie américaine de Casablanca se 
réserve le droit d'examiner, d'utiliser et de divulguer toutes les données du réseau de l'école et / ou de tous les 
dispositifs / équipements présents sur le campus, quel que soit leur propriétaire, afin de promouvoir la santé, la 
sécurité, la discipline ou la sécurité de la communauté scolaire. Le compte de messagerie d' AAC est la 
propriété de l'école. 
 
Children’s Internet Protection Act 
L’American Academy Casablanca est en conformité avec la loi (Children’s Internet Protection Act (CIPA) et a 
mis en place des mesures de protection technologique pour tous les ordinateurs de la corporation scolaire. 
Une mesure de protection technologique est en place qui bloque ou filtre l'accès à Internet. Ce filtre protège 
contre l’accès des adultes et des mineurs aux représentations visuelles obscènes, à la pornographie mettant 
en scène des enfants ou, en ce qui concerne l’utilisation des ordinateurs avec un accès Internet des mineurs, 
nuisible aux mineurs. Le filtre de contenu surveille les activités en ligne des mineurs et peut être revu si 
nécessaire. L’école a le droit d’imposer des restrictions raisonnables au matériel accédé ou affiché par le 
système. 
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3. Évaluation académique 
Les programmes académiques de l'Académie américaine de Casablanca sont basés sur une combinaison de 
programmes académiques de baccalauréat américain et international et sont adaptés aux besoins des 
apprenants marocains. Les normes d’apprentissage des programmes d’enseignement de la maternelle à la 
12e année sont fondées sur les normes communes de l’État californien, le contenu est régi par les normes 
scolaires américaines et internationales et la méthodologie est fondée sur les principes de l’apprentissage 
basés sur la recherche, tout en survolant plusieurs phases basées sur l’apprentissage par le jeu, 
l’apprentissage basé sur les projets et l’apprentissage axé sur la recherche, au fur et à mesure que les élèves 
deviennent de plus en plus matures. 
  
Compte tenu du style d'enseignement et d'apprentissage unique d'AAC, cette section du manuel décrit toutes 
les attentes, directives et exigences relatives à l'évaluation académique, le passage en fin d’année  à une 
classe supérieur et aux exigences d'obtention du diplôme. 
 
3.1. Programmes de cours (résumé) 
Au début de l'année scolaire, tous les parents et les élèves du secondaire recevront un programme de cours 
décrivant les informations de base de chaque cours. Le programme de cours est un document scolaire officiel 
qui a été élaboré par une équipe de professionnels comprenant l'enseignant du cours en question, le directeur 
de division, le coordinateur du département des études et, le cas échéant, le coordinateur de l'IB. 
 
Les programmes de cours suivent un format standard pour le secondaire et incluent les informations 
suivantes: 

● Titre de cours 
● Préalables, le cas échéant (au lycée) 
● Description du cours / Aperçu 
● Projets majeurs, y compris des liens vers l'apprentissage par le service, le cas échéant 
● Objectifs d'apprentissage et unités principales 

  
3.2. Notes Academiques 
Les élèves reçoivent une note académique dans chaque classe.Les notes sont basées sur une évaluation 
formative mise en évidence par la participation en classe, des travaux en classe, un apprentissage par projet 
et des devoirs, ainsi que par une évaluation sommative, basée sur des tests et des quiz. Les enseignants 
doivent mettre en œuvre la notation dans leurs cours en fonction des échelles de notes publiées dans le 
programme de cours. 
 
3.3. Directives pour les devoirs  
 Les devoirs, tels que le travail sur un cahier , les fiches d’exercices, les guides de lecture et tout autre travail 
assigné en classe ou à la fin du cours, partiellement ou entièrement terminé à la maison, en dehors des 
heures de classe, sont considérés comme des devoirs. Il est utilisé pour renforcer les leçons précédentes ou 
pour préparer de futures leçons et est conçu de manière à permettre aux étudiants de la compléter de manière 
indépendante sans l'assistance directe d'un adulte. 
 
 Directives: 

● Tout travail accomplie partiellement ou totalement en dehors des cours, à l’exception des projets, est 
considérée comme un devoir. 

● .Afin d’assurer un juste équilibre entre les devoirs et le temps libre, il revient à l’élève de s’organiser et 
de répartir les tâches entre les travaux tout au long de la semaine. 

● La quantité de devoirs varie en fonction du niveau scolaire ou du stade de développement de l'élève et 
se termine par des cours avancés au lycée, comme suit: 
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○ Maternelle: pas de notes pour les devoirs . 
○ Ecole primaire : Niveau scolaire multiplié par 10 minutes (Ex: 2e année, 20 minutes; 4e année, 

40 minutes). 
○ Collège:  

■  6e année = jusqu'à 80 minutes par nuit (jusqu'à 20 minutes par réunion de classe). 
■  7e année = jusqu'à 100 minutes par nuit (jusqu'à 25 minutes par réunion de classe). 
■ 8e année = jusqu'à 120 minutes par nuit (jusqu'à 30 minutes par réunion de classe). 

○ Lycée: ·   Les devoirs au lycée varient en fonction du niveau du cours et de la période de 
l'année. Les élèves doivent s’attendre à un maximum de deux heures de devoirs par nuit, à titre 
de directive générale. On s'attend à ce que les élèves apprennent à planifier leur temps et à 
gérer leur charge de travail. Les élèves ayant plusieurs cours AP ou dans le IBDP peuvent 
s’attendre à une charge de devoirs plus lourde. 

○ Pour tous les niveaux, les élèves ont la possibilité de lire dans chacun de leurs cours de langue, 
ce qui ne compte pas dans le total du temps consacré aux devoirs décrits ci-dessus. 
 

Rattrapages des évaluations/ examens 
À l'école primaire, les enseignants organiseront des tests de rattrapage au cours de la journée scolaire. Au 
collège et au lycée, les règles suivantes s'appliquent: 

● Tout élève qui omet de se présenter à un examen à la date qui lui a été attribuée doit refaire l’examen 
à son retour. Ceci s'applique uniquement aux absences excusées. 

● Students have the same number of days to make up assignments as they were absent. 
 
Notes de passage minimales 
Une note de 65,0 est considérée comme la note de passage minimale pour toutes les évaluations et les notes 
finales du cours. Par conséquent, une note de 65,0 ou plus doit être obtenue comme la moyenne du dernier 
semestre d'un cours pour réussir. 
 
 Programme d'été de rattrapage 
Parfois, les élèves n’obtiennent pas la note minimale de réussite aux cours et sont en mesure de reprendre les 
cours dans le cadre d’un programme de rattrapage approuvé par AAC, qui peut être dispensé directement par 
la société ou sous-traité à une entreprise en ligne. Les options de travail correctives comprennent les examens 
de récupération, les cours en ligne et / ou les cours d'été. Dans le cas de l'apprentissage par le service, il peut 
être nécessaire de compléter des programmes de service. 
  
Dans tous les cas, les élèves qui n'ont pas obtenu de notes de passage dans toutes les classes, que ce soit à 
la fin de l'année scolaire ou dans le cadre d'un programme de rattrapage, ne sont pas éligibles pour être 
promus au niveau supérieur et doivent redoubler l'année ou ne pourront pas retourner à AAC. 
  
Online Courses 
AAC accepts transfer credits from Keystone School (https://www.keystoneschoolonline.com) for remedial 
course credit. A student who intends to seek remedial AAC credit via a Keystone course should show proof of 
enrollment to the Principal no later than two school days after the final report card becomes available.  An 
official transcript with a passing grade must be presented to the Principal no more than one week before the 
start of the following school year. Students who fail the Keystone course or who do not present the transcript 
by the deadline will not receive the corresponding AAC credit and will not be promoted to the next grade level. 
AAC requires that students pass all courses in each grade level in order to be promoted. Students may not 
carry over courses from one school year to the next. 
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École d'été 
Dans certains cas, AAC peut offrir des programmes d’école d’été. Ces cours seront offerts au cas par cas, 
nécessiteront l’approbation préalable du directeur principal et seront d’environ 80 heures de cours pendant une 
période de trois semaines pendant les vacances d’été. Les élèves qui obtiennent une note de passage au 
programme d'été, y compris un minimum de 80% à l'examen final, recevront une note de 75%. Les élèves qui 
obtiennent une note de passage mais qui n'atteignent pas 80% à l'examen final se verront attribuer une note 
finale de 70%. Les élèves qui échouent au cours d'été ne seront pas promus au niveau supérieur. L’AAC exige 
que les élèves réussissent tous les cours de chaque niveau pour pouvoir être promus au niveau supérieur. 
 
3.4. Promotion à travers les niveaux scolaires  
L'objectif  d'AAC est que tous les élèves remplissent avec succès les conditions requises pour être promus 
d'un niveau à l'autre jusqu'à l'obtention du diplôme. Pour ce faire, les élèves doivent remplir toutes les 
exigences du niveau académique, Citoyenneté, Apprentissage par le service et Assiduité.Pour être promu au 
niveau supérieur, l'élève doit: 

1. Réussir toutes les classes, en obtenant la note minimale de passage dans chacune. 
2. Obtenir  une note finale de citoyenneté de 65 ou plus. 
3. Remarque: Les élèves qui ne remplissent pas un des critères décrits ci-dessus doivent consulter la 

section «Programme d'été de rattrapage» de ce manuel pour retrouver leur statut et pouvoir passer au 
niveau supérieur . 

 
Les élèves échoueront au niveau de la note final et ne seront pas promus selon trois critères: 

1. Si dans le dernier bulletin scolaire l’élève échoue dans trois classes ou plus  
2. Si l’élève échoue dans une ou plusieurs classes, même après avoir épuisé les options existantes en 

matière de travaux de rattrapage. 
3. Failure to pass Citizenship. 

 
Les élèves qui ne réussissent pas un niveau peuvent redoubler à AAC, à la discrétion du directeur de division 
correspondants et du directeur de l’école. Tous les élèves qui redoublent sont placés en probation académique 
et / ou en probation et reçoivent un contrat d’inscription conditionnelle. 
 
3.5. Conditions d'obtention du diplôme 
Pour pouvoir compléter le programme de diplôme américain High School Diploma à l'AAC, les élèves qui 
obtiennent leur diplôme en juin 2020 et en juin 2021 doivent obtenir les crédits suivants au cours des années 
9-12. 
 

Credits Matieres 

4 Langue Anglaise 
 

4 Math - y compris Géométrie et 
Algèbre 2 ou équivalent 

 

4 Science  

4 Études sociales - y compris l’ histoire 
mondiale,l’histoire des États-Unis, 

gouvernement / gouvernement 
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1 Études sociales marocaines 

3 Langue Francaise 

2 Langue Arabe 

2 Beaux arts 

2 l’Education physique 

 
En plus de gagner les crédits décrits ci-dessus, les élèves doivent réussir toutes les classes chaque année 
académique afin d'être promus au niveau supérieur, comme indiqué dans ce manuel. 
 
À compter de la promotion de juin 2022 (classe de 10e année au cours de l'année scolaire 2019-2020), des 
crédits de cours spécifiques ne seront pas requis en tant que tels pour les eleves du programme de IB.Au lieu 
de cela, les eleves doivent réussir le programme académique du niveau correspondant pour pouvoir être 
promus au niveau suivant. La réussite de tous les cours du programme académique de la 9e à la 12e année, y 
compris les éventuels cours du IBDP de la 11e à la 12e année, obtient le diplôme d'études secondaires des 
États-Unis à compter de juin 2022. 
 
3.6. Conversion de note et calcul de la moyenne cumulative G.P.A 
La conversion des notes en pourcentage en notes alphabétiques et sur l'échelle 4,0 est calculée à l'aide du 
tableau suivant., qui est recommandé par le US College Board. Les cours AP reçoivent 0,5 points 
supplémentaires sur une échelle de 4.0. 
 

Letter Grade Percent Grade 4.0 Scale 

A+ 97-100 4.0 

A 93-96 4.0 

A- 90-92 3.67 

B+ 87-89 3.33 

B 83-86 3.0 

B- 80-82 2.67 

C+ 77-79 2.33 

C 73-76 2.0 

C- 70-72 1.67 

D+ 67-69 1.33 
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D 65-66 1.0 

F Below 65.0 0.0 

 
3.7. Test externe à AAC 
L'évaluation par rapport aux points de repère internationaux est utilisée pour comparer les résultats des élèves 
de AAC par rapport aux autres élèves internationaux des écoles américaines.. Tous les élèves de la 
maternelle à la 9e année suivront le programme MAP (Measuring Academic Progress). Tests MAP détermine 
le niveau d'instruction d'un élève et mesure son développement académique tout au long de l'année scolaire et 
d'année en année.  Les tests MAP sont administrés en fonction du niveau de qualité de l’élève en lecture, en 
mathématiques et parfois langue anglaise. 
 
Tous les élèves suivront le programme PSAT du College Board en 10e année pendant la journée scolaire à la 
date fixée par le College Board. Les élèves de 11e année participeront à un cours de préparation au SAT dans 
le cadre du programme Collège et carrière et le test se déroulera les samedis, établis par le College Board, 
aux élèves inscrits sur la page Web de ce dernier. 
 
3.8. Dossiers des eleves 
American Academy Casablanca conserve des dossiers académiques des étudiants à partir du moment de 
l'inscription jusqu'au moment de l'obtention du diplôme ou de départ. Ces dossiers sont conservés sous forme 
numérique et / ou physique et comprennent des bulletins de notes et des relevés de notes. De plus, bien qu’ils 
soient activement inscrits, d’autres formes de compte rendu sont également mises à la disposition des élèves 
et / ou des parents, en fonction de leur âge. 
 
Renweb 
Les notes académiques, la note de présence et les notes de citoyenneté sont disponibles pour les parent sur 
Renweb.  Il est de la responsabilité des parents de vérifier régulièrement les progrès de leur enfant sur 
Renweb. Les parents sont considérés comme «informés» de toutes les informations contenues dans Renweb. 
 
Bulletins 
Les bulletins sont préparés à la fin de chaque période de notation Ils sont distribués sous forme numérique à la 
fin de la première, de la deuxième et de la troisième période de notation, et sont imprimés, signés et 
tamponnés à la fin de l'année scolaire.Si le compte de l’eleve indique un retard de paiement, il ne sera pas 
éligible à recevoir le bulletin correspondant tant que le paiement n’aura pas été effectué. 
 
Bulletins de la section Maternelle 
Les notes académiques officielles ne sont pas attribuées de la toute petite section à la moyenne section , 
cependant, l'évaluation des progrès du développement académique et social est officiellement documentée et 
rapportée. Les bulletins seront conservés dans les dossiers des élèves et envoyés aux parents quatre fois par 
an. Les bulletins scolaires du préscolaire sont considérés comme une évaluation parmi de nombreux autres 
documents précieux sur la croissance et le développement des compétences sociales, affectives et cognitives 
d’un élève. 
 
Les bulletins noteront les données de présence et évalueront les progrès appropriés dans les domaines 
suivants: 

● Anglais 
● Mathematiques 
● Etudes Sociales 
● Science 

● Education physique 
● Beaux arts 
● Developpement Social 
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Bulletins en KG2, Section Primaire, College et Lycee 
Les bulletins reflétant la note académique (pourcentage et lettre), Note de citoyenneté et la 
présence sont envoyés aux parents fois par an a la fin de chaque période de notation. Les 
notes semestrielles sont calculées en faisant la moyenne des notes de cours de chaque 
trimestre, en utilisant des poids égaux. 
 
Relevé de notes 
Les relevés de notes fournissent un dossier complet et cumulatif des travaux scolaires d’un 
élève sur plusieurs années d’études, de la 9 e à la 12 e année. Ils comprennent les notes 
finales de tous les cours, la moyenne cumulative, l'assiduité et les récompenses obtenues. 
Les relevés de notes académiques reflètent les notes annuelles de chaque cours suivi à AAC 
ou accepté comme crédit de transfert à AAC. Les crédits de transfert sont marqués d'un * sur le 
relevé de notes. Les cours suivis dans des programmes de rattrapage ou par d'autres moyens 
alternatifs approuvés par l'AAC sont marqués d'un °. 
 
Credits transférés 
Pour être admis, selon le manuel d'admission,les élèves entrant à l'Académie américaine de 
Casablanca doivent avoir obtenu des notes de réussite dans tous les cours de l'année scolaire 
précédente de leur école précédente.  Les matières avec une note de passage, conformément 
aux stipulations de ce manuel, dispensés par une école reconnue aux États-Unis (US) peuvent 
être transférés vers la CAA, sont pris en compte pour l'obtention du diplôme et sont inclus dans 
le relevé de notes avec les annotations appropriées en tant que cours transférés. 
 
Dans certains cas, des crédits provenant d'écoles agréées dans une région autre que les 
États-Unis peuvent être appliqués, par exemple un élève transféré d'une école avec 
l'accréditation correspondante du Ministère de l'éducation du Maroc ou d'un autre pays, à 
condition que l'élève réponde également aux exigences de maîtrise de l'anglais. 
 
Les crédits de transfert ne sont évalués qu'au moment de l'admission. Une fois qu'un élève est 
admis à AAC, tous les crédits doivent être obtenus dans le cadre des cours de l'American 
Academy Casablanca ou de programmes de rattrapage approuvés par AAC. 
 
3.9. Honnêteté académique 
AAC exige que chaque élève tire le meilleur parti de ses opportunités académiques et protège 
celles de ses camarades en respectant le plus haut niveau d'honnêteté et d'intégrité 
académiques. Ce qui suit est destiné à refléter et à étendre les normes d’honnêteté 
académique de l’Organisation du Baccalauréat International décrites dans la Politique 
d’honnêteté académique..  
 
Définitions: Les termes énumérés ci-dessous ne doivent avoir les définitions suivantes que dans 
la politique d'honnêteté académique. 

A. Circonvenir: effectuer le travail d'une manière incompatible avec les instructions avec 
l'intention réelle ou apparente d'obtenir un avantage scolaire.  

B. Comploter: soutenir la faute d’un autre élève, par exemple en permettant à un travail 
d’être copié ou soumis pour crédit par un autre 

C. Appareil électronique:tout appareil dont le but principal est de divertir ou de 
communiquer, comme indiqué dans la Politique d'utilisation acceptable des technologies 
de AAC.  
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D. Fabriquer: de fabriquer ou d'attribuer de façon erronée des données ou des informations 
dans tout travail soumis à crédit. 

E. Fraude: tout comportement qui procure un avantage injuste à un élève ou qui affecte le 
travail d'un autre élève (par exemple, amener du matériel non autorisé à un examen ou 
adopter un comportement qui perturbe un examen). 

F. Plagier: représenter les idées ou le travail d’une autre personne comme les siens en ne 
respectant pas les exigences du manuel de rédaction pertinent.  

G. Enregistrement: créer un enregistrement audio ou visuel en classe sans l'autorisation de 
l'enseignant.  

H. Plagiat / duplicata: présenter le même travail au crédit de plusieurs affectations, que ce 
soit dans un ou plusieurs cours, quelle que soit la date d'achèvement du travail original. 

 
Les efforts pour promouvoir l'honnêteté académique à AAC 

A. Les compétences de recherche sont enseignées aux étudiants à partir de la 7ème 
année. Ce processus comprend des instructions explicites sur de nombreuses 
compétences de recherche pertinentes, notamment la sélection et la documentation 
appropriées des sources, le format APA de la 6ème édition, etc. 

B. Le programme enseigne également comment éviter le plagiat, ainsi que les 
conséquences éthiques, académiques et de conduite qui en résultent, impliquant des 
cas de plagiat. 

C. AAC utilise un format institutionnel pour présenter toutes les recherches académiques 
formelles dans toutes les matières. Le format est basé sur l'édition la plus récente de la 
6ème édition APA Style Guide. Le respect de ce format est obligatoire pour tous les 
élèves et fait partie de la note académique de tout projet de recherche académique dans 
toutes les matières. 

D. AAC peut utiliser un logiciel de détection de plagiat, qui prend en charge le 
développement de travaux académiques originaux par la détection de plagiat dans 
toutes les tâches filtrées via cette plateforme.Les élèves peuvent être tenus de présenter 
des projets de recherche écrits via un logiciel de détection de plagiat. 

 
Les exigences de l'élève en relation avec l’honnêteté académique  

A. Chaque élève doit respecter les exigences décrites dans le Guide de style de l’APA.. 
Les élèves sont censés comprendre le contenu du manuel et se conformer au guide de 
style de l'APA. 

B. Chaque élève doit signaler sans délai à un enseignant ou à l’Administration toute 
violation de cette politique qu’il sait ou qu’il soupçonne légitimement. 

 
Les interdictions  

A. Aucun élève ne peut se livrer à aucune forme de fraude. 
B. Aucun élève ne doit circonvenir, comploter, dupliquer, fabriquer ou plagier. 
C. Aucun élève ne peut utiliser d’appareil électronique en classe ou dans une salle de 

classe sans que l’instructeur l’ait préalablement autorisé à utiliser l’appareil électronique 
spécifique à ce moment et à cet endroit. 

D. Aucun élève ne peut enregistrer sans l'autorisation préalable de l'instructeur concerné.  
E. Aucun élève ne doit apporter de matériel en classe ou à un examen autre que ceux 

spécifiquement autorisés par leurs instructeurs. 
F. Aucun élève ne doit dissimuler des informations ou fournir sciemment de fausses 

informations lors d'une enquête sur une éventuelle violation de cette politique.  
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G. Aucun élève ne doit présenter un travail complété en partie ou en totalité par une 
personne autre que lui-même. Cela concerne principalement l'utilisation abusive de 
tuteurs ou d'enseignants externes. 

 
Violations de politique et conséquences:  
Tout élève qui commet une malhonnêteté scolaire, comme indiqué dans cette politique, recevra 
un avertissement disciplinaire du bureau qui entraînera une enquête et les conséquences 
décrites dans le code de conduite. 
 
4. Vie estudiantine 
4.1. Apprentissage par le service 
Les élèves de AAC démontrent la réalisation des valeurs de l'école de nombreuses 
manières différentes, mais aucune n'est aussi profonde ni aussi percutante que la 
participation au programme Service Learning, qui remplit les conditions requises pour le 
programme IB durant les années du collège et du lycée. La mise en œuvre de 
programmes d’apprentissage par le service à AAC créera l'opportunité d’impliquer divers 
partenaires, notamment des jeunes, des éducateurs, des familles, des membres de la 
communauté, des organisations basées sur la communauté et / ou des entreprises. 
  
Alors que l’école se prépare à s’aligner sur les programmes de l’IBO, le programme Service 
Learning d’AAC fait la promotion des objectifs de l’IB en matière de créativité, d’activité et de 
service (11e et 12e années) et de ceux des projets de service communautaire du MYP de la 6e 
à la 10e année.Les projets communautaires dans la section maternelle et primaire sont liés à 
l'apprentissage par l'expérience et au retour à la collectivité et à la communauté scolaire. 
 
Apprentissage par le service en Section Maternelle 
L’apprentissage par le service dans la prescolaire peut avoir des effets tout au long de la vie sur 
la façon dont les enfants conçoivent leurs relations avec les autres et avec l’environnement. Les 
enfants profitent des occasions d’aider et de contribuer efficacement à la vie de leur 
communauté de manière significative, en soutenant leur indépendance naissante, leur 
sentiment d’auto-efficacité et leur sentiment de présence au sein de la communauté scolaire au 
sens large. Les enseignants de la Section Maternelle développeront des projets 
d’apprentissage par le service sur site qui embelliront le campus, bénéficieront à la 
communauté scolaire dans son ensemble et aideront les enfants à développer des 
comportements prosociaux empathiques, altruistes, aidant et partageant. 
 
Apprentissage par le service en Section Primaire et 6-10 (Projets de service 
communautaire) 
Les élèves de la 1ere à la 10e année sont tenus de mener à bien des projets d’apprentissage 
par le service en groupe. Les élèves des 9 e et 10 e années auront également des projets de 
service individuels complets en plus de leurs projets de groupe.  
 
Objectifs du Programme 

● Développer la conscience de leurs propres forces et de leurs domaines de croissance 
● Relevez des défis qui leur permettent de développer de nouvelles compétences 
● Discuter, évaluer et planifier des activités de leur propre initiative 
● Persévérer dans le processus 
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● Travailler en collaboration avec les autres 
● Développer une mentalité internationale à travers un engagement mondial, 

multilinguisme et compréhension interculturelle 
● Examiner les implications éthiques de leurs actions (MYP Des principes à la pratique) 

  
Attentes pour les projets de service communautaire 

● Les élèves recevront une note PASS / FAIL dans les projets communautaires pour leur 
participation et la satisfaction des exigences. 

● Les élèves qui ne remplissent aucun aspect de l'exigence de service, comme rendre 
la documentation, assister à l'activité de service, etc., doivent accumuler un nombre 
d'heures individuel et en dehors de l'école pour pouvoir obtenir un PASS pour le 
cours.. 

● Si un élève a des exigences en suspens pour une période de notation quelconque, il 
devra terminer le travail en attente au cours de la période de vacances suivante.  

● Les élèves ne passeront pas à la classe suivante tant que toutes les exigences de 
service décrites dans le programme du cours correspondant à la classe correspondante 
ne seront pas remplies. 

 
Directives pour les projets de service de groupe 
Les élèves sont tenus de réaliser un projet de service communautaire par an en tant que 
groupe de classe principal. Ce projet doit constituer un défi pour les élèves, caractérisé par 
l’accent mis sur un besoin communautaire identifié, la conscience sociale, l’éthique, le travail 
d’équipe et le temps consacré au service. Ce projet doit être intégré aux différents domaines 
académiques. Les projets de groupe seront organisés pendant le cours de service et les 
interventions auront normalement lieu pendant les jours de classe. 
  
Directives pour des projets individuels 
En plus des projets de groupe, les élèves des 9e et 10e année termineront des projets 
individuels. 

● Les projets individuels peuvent être organisés dans ou hors de la classe de service, et 
les interventions doivent avoir lieu en dehors des heures de classe. 

● L'enseignant d'apprentissage par le service supervisera chaque élève pour s'assurer 
que le nombre d'heures et de documentation requis est effectué correctement et 
complètement.  

 
Apprentissage par le service en 11-12  
Il existe deux formats d'apprentissage par le service en 11e et 12e année, cela dépendra si 
l'élève participe au programme du diplôme de IB ou au programme traditionnel pendant ces 
années..  Le programme IB-CAS ne sera ouvert que lorsque AAC sera autorisé à offrir le 
Programme du diplôme de la 11ème à la 12ème année. 
 
Programme traditionnel (obligatoire pour tous les étudiants jusqu'à la mise en œuvre du IBDP) 
Ce programme est une continuité des projets de service décrits ci-dessus pour les classes 6 à 
10. La même structure et les mêmes règles s'appliquent. 
 
Conditions requises pour les élèves du IBDP: service d'action communautaire (une fois que le 
IBDP commence à AAC) 
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Le programme traditionnel d'apprentissage par le service à AAC est remplacé par le 
programme de Creativity Action Service (CAS) pour les élèves participant au IBDP au cours 
des 11e et 12e année. CAS à AAC est généralement guidé par les exigences définies par 
IBO pour CAS telles que décrites dans le document intitulé: Créativité, Action, Guide de 
Service. Tous les aspects non abordés dans ce bref aperçu peuvent être trouvés dans ce 
document. 
 
Objectifs 
En participant au programme IBDP CAS, les élèves de AAC deviendront des: 

● Reflective thinkers—Ils comprennent leurs forces et leurs limites, identifient 
leurs objectifs et élaborent des stratégies de développement personnelle. 

● Prêts à accepter de nouveaux défis et de nouveaux rôles. 
● Conscient d'eux-mêmes en tant que membres des communautés ayant des 

responsabilités les uns envers les autres et envers l'environnement. 
● Participants actifs à des projets collaboratifs soutenus. 
● Équilibrés - Ils apprecient et trouvent une signification dans une gamme 

d’activités intellectuelles, physiques, créatives et des expérience 
émotionnelles. 

  
Chaque projet doit inclure au moins deux des éléments suivants: créativité, action et service. 
Cependant, l'un des projets peut être limité à un seul domaine, si l'élève choisit de le faire. 
Chaque élève doit compléter les projets CAS suivants sur une période de 18 mois au cours 
des 11e et 12e années: 

● 1 projet de niveau scolaire complet: Les projets organisés par les enseignants 
principaux de classe, qui auront lieu à la / aux date (s) mise (s) en place par l'école.. 
Les élèves et les enseignants principaux participent à cette activité ensemble. Ceci 
est terminé au cours de la 11e année et est nécessaire pour pouvoir passer en 12e 
année. 

● 1 projet en petit groupe: Projets organisés et réalisés par des groupes de 5 à 10 élèves 
en dehors des heures de classe. Le responsable de l'apprentissage par le service / le 
coordinateur des CAS est chargé de veiller à la conformité des élèves et de signaler tout 
problème au coordinateur de l'IB. 

● Projets individuels: Des projets organisés par des élèves individuels et axés sur l'un des 
domaines suivants: service direct, service indirect, recherche et plaidoyer. Chaque projet 
doit durer au moins un mois. 

 
4.2. Prix et Distinctions 
Excellence académique: Les listes d’excellence académique seront publiées à la fin de chaque 
période de notation et incluront les étudiants ayant obtenu au moins un GPA de 3.4 pour Honor 
Roll et GPA de 3.7 pour High Honor Roll. 
  
Prix de la citoyenneté: Le Prix de la citoyenneté est attribué aux élèves dont la note de 
citoyenneté est égale ou supérieure à 93, qui ont satisfait les exigences du programme 
d’apprentissage par le service et qui sont ensuite confirmés par leurs enseignants et leur 
directeur en tant qu’élèves qui démontrent régulièrement les valeurs d’intégrité, de compassion, 
respect, responsabilité et excellence à AAC. 
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Prix et Distinctions supplémentaires pour les Bacheliers 
Durant la cérémonie de remise des diplômes, American Academy Casablanca récompense les 
élèves pour une variété de réalisations au cours de leurs années de lycée: 
 
Valedictorian: La moyenne académique la plus élevée pour toutes les classes de la 9e à la 12e 
année de AAC. Calculé par la moyenne des notes individuelles de tous les bulletins finaux de la 
9e à la 12e année. Seuls les élèves ayant fréquenté AAC pendant les années du secondaire 
sont éligibles.  
 
Salutatorian: La deuxième moyenne académique la plus élevée pendant toutes les classes, de 
la 9e à la 12e année de AAC. Calculé par la moyenne des notes individuelles de tous les 
bulletins finaux de la 9e à la 12e année. Seuls les élèves ayant fréquenté AAC pendant les 
années du secondaire sont éligibles.  
 
4.3. Cérémonies de promotion et de remise des diplômes 
Pour la majorité des élèves, les cérémonies de promotion et de remise des diplômes 
représentent un moment important de leur carrière académique. Assister à la cérémonie 
d'ouverture est un moyen important pour célébrer les réalisations de l'élève avec sa famille, ses 
camarades et les enseignants. Mais il est important de garder à l’esprit la distinction qui existe 
entre «marcher» lors de la cérémonie de remise des diplômes et obtenir - recevoir un diplôme. 
Ils ont chacun des exigences différentes. Cela signifie que certains élèves qui ont terminé avec 
succès tous leurs cours et d’autres exigences en matière d’obtention du diplôme peuvent se 
voir interdire de participer à l'ouverture. D’autres qui n’ont pas tout à fait fini ou qui suivent un 
chemin académique différent peuvent parfois être en mesure de marcher lors de la cérémonie 
avec leurs camarades. 
 
Cérémonies de promotion de la Maternelle et de la 5e année 
Les cérémonies de promotion de la maternelle et de la 5e année sont une célébration et une 
reconnaissance des élèves qui ont atteint leurs objectifs et qui incarnent les valeurs de AAC. 
La participation à ces cérémonies signifie que les élèves sont prêts pour le prochain niveau de 
leur processus académique. 
 
Le jour et l'heure de ces événements seront communiqués aux parents au début de l'année 
scolaire. Ces événements ont lieu sur le campus de AAC. Les élèves doivent porter l'uniforme 
de AAC pour la cérémonie. Le programme de ces cérémonies comprend une procession des 
élèves, des locuteurs adultes, des certificats de mérite et une chanson de clôture.  
 
Rite de passage 8e année  
Contrairement à une cérémonie de remise des diplômes ou de promotion traditionnelle, les 
élèves de 8e année participent à une sortie éducative, connue sous le nom de Rite of Passage, 
avec le personnel de Middle School. Pendant ce temps, les élèves réfléchissent à leur 
expérience à l’école intermédiaire et attendent avec impatience les études secondaires et 
universitaires. Ils jouent ensemble à des jeux et réfléchissent à ce que signifie entrer dans la 
prochaine phase de leur vie dans cet événement de “coming of age”.  Le certificat de collège 
est remis aux élèves dans une enveloppe scellée à la fin sortie éducative, ce qui signifie que les 
«enfants» du collège sont maintenant devenus des «jeunes adultes» du secondaire. 
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Senior Graduation 
Conditions d'obtention du diplôme:  
Tous les élèves doivent satisfaire aux exigences d'obtention du diplôme, comme indiqué dans le 
manuel et payer toutes les dettes afin de participer à la cérémonie de remise des diplômes. 
 
Répétition de remise des diplômes:  
Tous les élèves autorisés à participer à la cérémonie de remise des diplômes doivent participer 
avec leurs camarades de classe et l’administration de l’école aux répétitions prévues. 
 
Cérémonie de Remise des diplômes: 
Les bacheliers ayant de bons résultats scolaires et en matière de comportement seront 
autorisées à participer à la cérémonie officielle de remise des diplômes de l’école.  Les élèves 
qui ne sont pas en règle ne participeront pas et, s’ils le méritent, recevront leur diplôme à une 
date ultérieure.  Chaque élève doit répondre à toutes les exigences de l'école, y compris la 
coopération avec tous les préparatifs de la cérémonie, pour faire partie de la cérémonie 
officielle. 
 
Tenue appropriée:  
Les dames :  La robe, la jupe et le chemisier ainsi que les chaussures habillées - doivent être 
plats ou à talons bas. Messieurs: pantalons de couleur foncée, chemise de couleur claire, 
cravate et chaussures noires avec chaussettes.  Parents / invités: Il s’agit d’un événement 
semi-formel, tenue convenable pour l’occasion.  
 
Seuls les cordons, colliers et étoles autorisés par l'école sont autorisés sur les bonnets et les 
blouses. Les autres décorations et ornements ne sont pas autorisés.  
 
Comportement:  
Un comportement approprié est attendu à tout moment! Si le personnel de la zone 
d’enregistrement détermine que la conduite, l’état physique ou l’aspect physique d’un diplômé 
est susceptible de perturber le programme, cet étudiant ne participera pas. N'oubliez pas qu'il 
s'agit d'un événement privilégié et invité par les responsables de l'école. Les diplômés qui 
perturbent intentionnellement la cérémonie seront escortés hors de la zone et hors de AAC, et 
ne recevront pas leur diplôme au cours de la cérémonie officielle de l'école avec les diplômés 
participants.  Une audience de la conférence parents / étudiants / administrative sera requise et 
programmée dans les prochaines 48 heures comme condition préalable à la délivrance du 
diplôme officiel.  
 
Tous les discours doivent être supervisés par le conseiller pour l'obtention du diplôme et soumis 
à un processus d'approbation et de révision par le directeur.  
 
Photographies:  
Le photographe de l'école officiellement sanctionné prendra des photos toute la nuit, y compris 
une photo de chaque diplômé à mesure qu'il franchira la scène et recevra son diplôme. À ce 
titre, les parents ne doivent pas se déplacer autour du site pendant l'obtention du diplôme.  
 
4.4. Programme sportif 
Le programme sportif de l'American Academy Casablanca est conçu pour contribuer au 
développement équilibré de la communauté scolaire par la participation à des sports de 
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compétition.  Le programme met un accent particulier sur le basketball, le football et le 
volleyball; pendant ce temps, des équipes dans d'autres sports peuvent également être 
formées lorsque l'intérêt et les opportunités se présentent. 
 
Équipes sportives en primaire 2-5e année 
Il n'y a pas de processus de sélection ou essai pour les équipes sportives en primaire. Tous les 
élèves qui souhaitent participer sont invités à se joindre. Teams practice twice per week for one 
hour.  Les équipes sportives suivantes sont proposées en primaire, dans l'attente d'un nombre 
suffisant d'inscriptions et d'intérêt: 

● Football pour les garçons 
● Football pour les filles 
● Basketball pour les garçons 
● Basketball pour les filles 

● Volleyball pour les garçons 
● Volleyball pour les filles 
● Tennis 

 
S'il n'y a pas suffisamment d'inscriptions pour avoir des équipes séparées filles et garçons, une 
seule équipe unifiée sera ouverte afin de promouvoir le développement des compétences dans 
le sport. S'il n'y a toujours pas suffisamment d'inscriptions pour que le sport en vaille la peine, 
l'équipe peut être annulée et proposée à nouveau le semestre suivant au moment de 
l'inscription. 
 
Si les jeux ou les compétitions se produisent pendant les heures de classe, l'enseignant 
principal déterminera si l'élève a la permission de participer. Les appels seront examinés par le 
directeur principal, qui décidera en fin de compte si un élève peut participer ou non. 
  
Équipes sportives au collège et au lycée 
Les équipes sportives suivantes sont proposées au collège et au lycée, dans l'attente d'un 
nombre suffisant d'inscriptions et d'intérêt. 

● Boys Varsity et Junior Varsity Soccer 
● Girls Varsity et Junior Varsity Soccer 
● Boys Varsity et Junior Varsity Basketball 

● Girls Varsity et Junior Varsity Basketball 
● Boys Varsity et Junior Varsity Volleyball 
● Girls Varsity et  Junior Varsity Volleyball 

 
S'il n'y a pas suffisamment d'inscriptions pour séparer les équipes de Varsity and Junior Varsity, 
une seule équipe unifiée sera ouverte afin de maintenir le programme.Si les inscriptions ou les 
intérêts augmentent, l’école se réserve le droit de faire des sélections à tout moment pour 
diviser les élèves entre les équipes de Varsity et Junior Varsity. L’entraîneur correspondant est 
seul responsable de placer un élève sur l'équipe de Varsity et Junior Varsity. De même, l’école 
se réserve le droit de condenser ou d’annuler des équipes si l’inscription et la participation le 
méritent. 
 
Conditions d'admission pour les équipes de Varsity et Junior Varsity  
Les athlètes de AAC représentent leur école avec fierté. En tant que tels, ils doivent démontrer 
les valeurs de AAC à tout moment et faire de leur mieux sur le plan académique à tout moment. 
Les conditions suivantes doivent être remplies pour rejoindre ou rester sur une équipe sportive 
AAC Varsity ou Junior Varsity de AAC: 

1. Doit être en 6e à 12e année  
2. Doit être passer toutes les matières  dans les bulletins les plus récente Les élèves en 

probation académique ou conduite ne sont pas éligibles sans l'autorisation écrite 
expresse du directeur de division. 
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3. Doit avoir au moins une note de citoyenneté de 73% et pas plus d'une infraction majeure 
et grave au cours la période de notation. 

 
Les appels ou les demandes d'exception doivent être adressées au directeur de la division, qui 
décidera en dernier ressort si un élève peut participer ou non. 
 
Entraînements sportifs et matchs pour les équipes Varsity et Junior Varsity 
Afin de développer le talent, l'esprit sportif et le sens de l'équipe, des entraînements pour les 
équipes sportives Varsity et Junior Varsity ont lieu deux fois par semaine. Les matchs peuvent 
avoir lieu pendant l'entraînement, après l’école ou le week-end. Les directives suivantes 
s’appliquent aux entraînement sportifs et aux matchs: 

● Les élèves doivent être présents et ponctuels lors de l'entraînement afin de rester en 
règle dans l'équipe et de participer aux matchs. 

● Les élèves ne sont pas admissibles à participer au prochain match s'ils ont manqué la 
dernière séance d'entraînement 

● Les élèves doivent porter l'uniforme complet de l’éducation physique de AAC pendant 
les entraînements sportifs, sans exception. Pour participer aux matchs, l'uniforme officiel 
de l'équipe doit être porté dans son intégralité. 

● Le code de conduite des élèves de AAC est applicable à tous les entraînements  sportifs 
et à tous les matchs. 

● Les élèves en détention ou suspendus, y compris les suspensions internes, ne seront 
pas autorisés à participer à l'entraînement. 

● Les élèves doivent quitter le campus immédiatement après les entraînements ou les 
matchs et être récupérés par leurs parents ou tuteurs. 

● Les entraîneurs sont responsables d'assurer la sécurité et une supervision adéquate 
pendant les heures d'entraînement et jusqu'à ce que le dernier élève soit pris en charge 
après l’entraînement ou les matchs. 
 

Matchs sportifs pendant les heures d'école 
Parfois, les matchs sportifs peuvent avoir lieu pendant les heures de classe, y 
compris la participation à des tournois nationaux et internationaux. Lorsque les 
élèves doivent manquer des cours pour participer à des sports, les directives 
suivantes s'appliquent: 

● Le coordinateur sportif enverra des informations aux enseignants, leur 
expliquant le match et demandant la participation des élèves spécifiques. 

● Afin d'y assister: 
○ l'élève doit réussir la ou les matières où il / elle va manquer pour le 

jeu / tournoi. 
○ il / elle ne peut pas avoir plus de quatre absences durant la période 

de notation en cours, sans compter les absences pour les 
événements scolaires. 

○ il / elle ne doit pas avoir des absences fréquentes durant les 
entraînements scolaires. Ceci est à la discrétion de l'entraîneur. 

● L’enseignant et le directeur prennent la décision finale quant à l’absence d’un 
élève de sa classe, quelle que soit sa note académique.Cette décision doit 
être communiquée au coordinateur sportif au moins un jour avant le match, 
sinon la réponse est considérée comme positive. 
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● Il est de la responsabilité de l'élève de compléter les travaux manqués, des 
évaluations ou des activités résultant de l'absence de la classe pour les 
matchs sportifs. 

● Un élève peut également décider de ne pas manquer ses cours pour pouvoir 
assister à des matchs, mais il doit en informer le coordinateur sportif avec 
anticipation. 

 
Les appels ou demandes d’exception doivent être adressés au directeur de division, qui 
décidera en fin de compte si un élève peut participer ou non. 
 
4.5.Activités parascolaires  
Les activités parascolaires comprennent diverses activités sportives, musicales, artistiques, 
artisanales, scolaires et autres matières exploratoires. Les élèves sont encouragés à participer 
aux activités parascolaires. Des informations supplémentaires sur les activités parascolaires 
sont disponibles chaque semestre. 
 
4.6.Excursions d'une journée / voyages d'apprentissage de services 
Des excursions sont prévues pour fournir des expériences de la vie réelle pour compléter le 
programme en classe. Dans le cadre du contrat d’inscription, les parents autorisent au préalable 
leurs enfants à participer à toutes les sorties éducatives et excursions qui ont lieu pendant la 
journée scolaire.Par conséquent, les fiches d'autorisation individuels ne sont pas requis pour 
chaque voyage. Une lettre sera envoyée aux parents avec des informations sur le voyage, le 
lieu, les objectifs et les accompagnateurs avant le départ des élèves du campus. 
 
Les parents peuvent, pour des raisons valables, demander que leurs enfants ne participent pas 
à une sortie éducative programmée. Dans ce cas, l’élève restera à la maison et sera absent 
pour la journée scolaire. Des missions académiques alternatives seront affectées pour atteindre 
les objectifs d'apprentissage de la sortie éducative par un autre moyen. Dans le cas de voyages 
d'apprentissage, le travail doit être effectué au même endroit (ou à un lieu similaire), comme 
approuvé par l'école. 
 
Le code de conduite des élèves de AAC, le code vestimentaire et tous les autres règlements de 
l'école s'appliquent lors des sorties éducatives. Les sorties éducatives seront largement 
supervisées, en tenant compte du ratio personnel / élèves suivant: Maternelle et primaire 1: 6, 
Collège et lycée 1:12. Si le voyage est mixte, au moins un homme et une femme 
accompagneront le groupe. 
 
Les uniformes scolaires ou les vêtements appropriés à l’événement / activité doivent être portés 
lors des sorties éducatives. Si des exceptions doivent être faites, elles seront communiquées 
dans la lettre d'information de la sortie éducative. Les étudiants qui ne portent pas l'uniforme 
approprié peuvent être exclus de l'activité à la discrétion du directeur de division. 
 
4.7. Opportunités de voyages internationaux 
Procédure à suivre pour participer à des voyages internationaux: 

1. Recevoir une invitation ou exprimer votre intérêt à participer à l'une des excursions 
internationales de AAC. 

2. Les parents et les élèves doivent assister aux réunions ou autrement accepter qu'ils 
soient informés des détails du voyage. 
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3. Payer un acompte et soumettre une copie numérique de la page d'information de 
passeport et des visas requis dans les délais impartis (s). Les acomptes ne sont pas 
remboursables. 

4. Respecter toutes les échéances de paiement, car le voyage est autofinancé. 
5. Accepter les règles énumérées ci-dessous et les suivre pendant le voyage. 
6. Au retour, partager l'expérience à vos camarades de classe. 

 
Règles pour les opportunités de voyages internationaux: 

1. Toute violation de toute politique scolaire ou le non-respect strictement aux instructions 
du personnel chargé entraînera un rapport disciplinaire. Les règles sont strictement 
respectées lors de tous les voyages internationaux. 

2. Les téléphones portables sont autorisés sous la responsabilité absolue des élèves. 
3. Lorsqu'ils sont à l'hôtel, les élèves ne sont pas autorisés à quitter leur chambre après 

l'heure indiquée pour quelque raison que ce soit jusqu'à ce que les accompagnateurs les 
informent le lendemain matin. 

4. Si les chambres disposent des téléphones, les élèves recevront le numéro de la 
chambre de chaque enseignant et des instructions sur la façon de gérer une urgence la 
nuit. 

5. Au cours d'un voyage, des problèmes de comportement peuvent amener l'élève à 
perdre ses privilèges, tels que la participation à des activités avec ses camarades, 
dormir dans une chambre avec des camarades, etc. 

6. Dans des cas extrêmes, un élève peut être renvoyé chez lui du voyage internationale 
pour infraction grave ou répétée aux règles ou à la conduite. Un parent doit accepter la 
responsabilité de ramener l'élève à la maison dès qu'il en sera informé par la direction 
de l'école. 

7. La violation de ces règles ou du code de conduite lors d’une sortie éducative peut 
entraîner la perte du privilège d’assister à toute activité future hors campus pendant le 
reste de l’année scolaire ou les années scolaires suivantes, à la discrétion de l’école. 

 
4.8. Assemblées 
Des assemblées sont organisées tout au long de l'année pour célébrer les réalisations des 
élèves, construire une communauté et marquer des événements culturels. Les assemblées ont 
lieu pendant la journée scolaire et les parents des élèves participant aux événements sont 
invités à participer. 
 
4.9. Evénements et Productions scolaires 
Les événements et les productions scolaires sont des occasions pour les élèves de AAC de 
montrer leurs talents et leur travail acharné, ainsi que de créer une communauté.  Au cours de 
l'année scolaire, plusieurs événements et productions peuvent avoir lieu le soir ou pendant la 
journée scolaire.  Les parents et les élèves sont encouragés à assister aux activités et aux 
productions organisées après l’école pour soutenir les élèves qui performent. Au cours de ces 
événements, les politiques scolaires concernant le comportement et la robe demeurent en 
vigueur. 
  
4.10. Santé des élèves 
AAC s’engage envers l'éducation de la santé et de l'enseignement de nos élèves sur le 
bien-être de la santé physique, mentale, émotionnelle et sociale. L’éducation de la santé motive 
nos élèves à améliorer et à maintenir leur santé personnelle, tout en aidant à prévenir les 
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maladies et en réduisant l’exposition aux comportements à risque. Les programmes et les cours 
d'éducation de la santé aident les élèves de AAC à acquérir les compétences nécessaires pour 
les aider à faire des choix sains tout au long de leur vie 
 
L'objectif de la clinique AAC est de disposer d'une zone sécurisée et accessible pour pouvoir 
fournir un traitement médical adéquat pour les blessures mineures subies pendant la journée 
scolaire. La clinique de l'école n'est pas équipée pour traiter les blessures graves nécessitant un 
traitement médical plus avancé ou immédiat. 
 
Le Bureau de santé des élèves de AAC fournira les premiers soins aux élèves qui tombent 
malades ou se blessent pendant la journée scolaire. Quand un élève est trop malade pour 
rester à l'école, les parents seront avisés pour le récupérer. En cas de maladie ou de blessure 
grave, l’infirmière désignée par l’école appellera les services d’urgence pour assurer son 
transport à l’hôpital désigné le plus proche. Nous vous encourageons à informer le bureau de 
santé des élèves de tout besoin de santé particulier pouvant survenir. 
 
Immunisations requises pour être admis à AAC 
Selon le Manuel des admissions et des inscriptions, chaque élève doit prouver qu'il a été 
vacciné conformément à la législation et à la réglementation marocaines, y compris les vaccins 
suivants: 

● DTaP (diphtérie, tétanos et coqueluche);  
● Poliomyélite  (polio);  
● (ROR) rougeole, oreillons, rubéole; 
● Haemophilus influenzae de type b (Hib); 

● Hépatite B; 
● Varicelle ; 
● Autres vaccins, à  la demande de AAC. 

 
Médicaments auto-administrés 

● Ceci est défini comme tout médicament qui est amené à l'école pour être administré par 
l'élève (par exemple: inhalateurs, gouttes pour les yeux, etc.).  

● Certains médicaments peuvent être désignés comme médicament auto-administré. Un 
formulaire d’auto-administration des médicaments autorisés doit être signé par un parent 
/ tuteur pour les traitements sur ordonnance ou en vente libre utilisés pendant les heures 
de classe et approuvé au besoin par l’infirmière.Une copie de ce formulaire doit être 
retournée à l’infirmière pour être conservée dans un dossier au bureau de l'infirmerie. 
Une copie de ce formulaire signé par l'infirmière doit également être conservée avec 
l'élève qui s'auto-administre un médicament. Tous les autres médicaments doivent être 
administrés sous la supervision de l'infirmière de la clinique de l'école. 

● Les élèves ne peuvent pas partager leur ordonnance avec d'autres élèves. 
● Le directeur prendra les mesures disciplinaires appropriées s'il s'avère qu'un élève 

enfreint la politique de l'école. 
 
Médicaments administrés par l’infirmière 
Un médicament en vente libre ou prescrit par un médecin aux élèves par l'infirmière: 
Médicament en vente libre 
Le formulaire de consentement médical personnel administré par l'infirmière doit être rempli et 
transmis à l'infirmière avant que l'administration puisse commencer.) - Ce sont des 
médicaments tels que les sirops contre la toux, les antihistaminiques et les décongestionnants 
qui peuvent être administrés si nécessaire. Une liste des médicaments en vente libre 
disponibles à la pharmacie de l'école sera spécifiée sur le formulaire de consentement de la 
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pharmacie scolaire administré par l'infirmière. Tous les médicaments en vente libre doivent 
être apportés au bureau de l’infirmière de l’école, dans leur emballage d’origine, avec le 
nom de l’élève et des instructions relatives à la posologie et aux heures. 
Médicaments sur ordonnance 
Les mêmes formulaires et procédures que les médicaments en vente libre doivent être suivis 
pour les médicaments prescrits par un médecin. Les parents doivent apporter à l'Infirmerie 
l'ordonnance ou une copie écrite par le médecin avec les médicaments étiquetés à discuter 
avec l'infirmière scolaire. 
 
L’utilisation de l’ascenseur de l’école est uniquement autorisée par l’administration ou 
l’infirmière 
 
Gestion des conditions chroniques  

● Asthme - Si un élève a du mal à respirer, il doit être accompagné par un camarade ou 
un membre du personnel chez l'infirmière; à moins que l'élève ne peut pas marcher, 
dans ce cas, l'infirmière doit être immédiatement informé de l'emplacement de l'élève. 

○ Les élèves asthmatiques doivent disposer d'un inhalateur de secours à tout 
moment, à l'école, s'ils sont formés à l'auto-administration.Si l'élève n'est pas 
formé, un parent / tuteur devrait laisser l'inhalateur avec l'infirmière (Voir la 
section Médicaments sur ordonnance ci-dessus pour les procédures et les 
formulaires).  

○ En cas de crise d’asthme grave (c’est-à-dire si l’inhalateur n’a plus d’effet au bout 
de cinq à dix minutes ou si l’enfant montre des signes de détérioration rapide), 
l’école fera appel à une ambulance pour l’emmener à l’hôpital désigné à l’école. 
En cas d'absence de respiration et / ou de pouls, une infirmière ou un personnel 
qualifié commencera immédiatement la les Premiers Soins. 

● Diabète -Le parent / tuteur doit fournir les éléments suivants:  
○ le diagnostic du diabète documenté d'un médecin; spécifier l'hypo ou 

l'hyperglycémie et le plan de traitement spécifique. 
○ l’ordonnance d’un médecin décrivant toutes les exigences relatives au matériel 

de traitement, y compris, sans limitation, l’insuline, les seringues à insuline, le 
stylo à insuline et la pompe à insuline.  

○ Toute la documentation d'un médecin doit être renouvelée chaque année. 
○ Le parent / tuteur remplit et signe le formulaire de consentement médical 

personnel administré par l'infirmière. 
○ La capacité de l’élève à surveiller et à traiter le diabète de manière indépendante 

sera évaluée par l’infirmière scolaire. 
○ Pour les nouveaux élèves ou pour les élèves déjà inscrits à l'école et 

nouvellement diagnostiqués avec le diabète; Les parents / tuteurs devraient 
rencontrer l’infirmière scolaire pour déterminer la meilleure stratégie pour gérer 
l’état de l’élève. 

 
L'utilisation de l'épinéphrine à l'école 
L’infirmière scolaire administre l’épinéphrine uniquement si les médicaments ont été fournis par 
le parent ou le tuteur. Ceci doit être utilisé pour les élèves susceptibles de présenter une 
réaction anaphylactique mettant leur vie en danger. Voir la section sur les médicaments sur 
ordonnance. 
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Politique d'exclusion de maladie 
AAC n'autorise pas les enfants malades ou présentant des symptômes de maladie à assister 
aux cours. Les symptômes ou conditions pouvant empêcher un élève d’être à l'école ou pour 
lesquels il sera renvoyé à la maison sont notamment les suivants: 

● Diarrhée ou vomissements 
● Fièvre supérieure à 100 degrés Fahrenheit 
● couleur inhabituelle sur la peau ou les yeux 
● Éruption cutanée 
● Toux sévère 
● Infections cutanées 
● Comportement inhabituel 
● L'enfant est grincheux ou moins actif que d'habitude ou apathique 
● L'enfant pleure plus que d'habitude 
● Changement d'habitudes alimentaires 
● Maux de gorge, mal à l'oreille, glandes enflées 
● Lésions cutanées ou oculaires graves, pleureuses ou remplies de pus 
● N'importe laquelle des maladies transmissibles, y compris, mais sans s'y limiter, la 

varicelle, 
● Streptocoques, gale, rougeole, etc. Veuillez informer l’infirmerie si votre enfant a 

contracté une maladie transmissible. 
● Poux de tête 
● Plaintes de douleur intense 

 
Pour pouvoir retourner à l'école, les enfants doivent être complètement rétablis, sans l'aide de 
réducteurs de fièvre ou d'autres médicaments masquant temporairement les symptômes. Les 
enfants doivent pouvoir participer pleinement à un horaire scolaire chargé. Lorsque des enfants 
sont renvoyés de l'école pour cause de maladie, les parents reçoivent un «Avis d'exclusion» 
indiquant le moment où l'enfant peut revenir. Nos politiques d'exclusion protègent les enfants 
malades et en bonne santé. Il y aura moins de maladie à l’école si les enfants malades sont 
gardés à la maison. 
 
Si un élève ne se sent pas bien pendant la journée scolaire, il peut se reposer dans la salle 
médicale sous la supervision de l’infirmière. Seules l’infirmière et le directeur peuvent autoriser 
les élèves malades  à rentrer chez eux. Les enseignants NE doivent PAS envoyer les élèves au 
bureau pour appeler chez eux pour cause de maladie.Au lieu de cela, les enseignants doivent 
orienter les élèves malades vers l’infirmière, qui prendra la décision et contactera les parents, si 
nécessaire. 
 
En cas de blessure sur le campus, les appareils et les équipements médicaux de  AAC ne 
peuvent être utilisés que le jour de l’incident.Les parents sont responsables de la fourniture des 
dispositifs et équipements appropriés nécessaires au rétablissement de ladite blessure (par 
exemple, béquilles, fauteuils roulants, etc.). 
 
Maladie, accident ou blessure d'un élève au sein du campus 
Quand un élève tombe malade ou est victime d'un accident ou de blessure au sein du campus, 
les procédures suivantes sont suivies: 
1. L'élève est immédiatement conduit au bureau de l'infirmière 
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2. En cas d'accident ou de blessure au sein du campus, le formulaire de rapport d'accident de 
l'élève est rempli par le membre du personnel qui a été témoin de l'accident / de la blessure. 
(Voir ci-dessous à la section 4.11.7) 

3. L’infirmière vérifie la blessure et détermine le prochain plan d’action, en renvoyant l'élève en 
classe, à la clinique pour une consultation externe ou à domicile, en fonction des critères 
suivants: 

a. Renvoyer l'élève en classe: 
● Seule une petite coupure ou une éraflure, et aucun autre danger n'est imminent 

ou apparent. 
● L'élève peut être autorisé à se reposer quelques minutes au bureau, à la 

discrétion de l’infirmière. 
 
b. Envoi de l'élève à la clinique pour consultation externe: 
Toute blessure qui ne se limite pas à une éraflure mineure ou à une coupure entraîne le 
renvoi de l'étudiant à la clinique pour consultation externe. Les exemples incluent, mais 
ne sont pas limités à: 

● Commotion cérébrale 
● Perte de conscience 
● Suspicion d'os cassé 
● Suspicion de blessures internes 
● Saignement massif / hémorragie 
● Blessures graves à la tête, au visage, au cou et à la bouche  

 
c. Envoi de l'élève à la maison: 

● Des problèmes mineurs suffisent à empêcher l’élève de se rendre en classe, 
mais pas suffisants pour mériter une visite à la clinique, tels que: 

o Forte fièvre, vomissements non liés à / après une chute 
o Virus de l'estomac 
o Poux et / ou lentes suspects 
o Œil rose 
o Autres situations similaires 

 
Procédures d'envoi d'un élève à la clinique pour consultation externe 
1. Lorsque l'infirmière détermine qu'un élève doit être envoyé à la clinique pour consultation 

externe, elle envoie un message au groupe de contact d'urgence (qui comprend tous les 
membres de l'équipe de direction). 

2. Le secrétaire de division informe les parents par téléphone. 
3. L'élève est transporté par transport scolaire ou ambulance officiel en fonction de la gravité et 

de l'urgence de la blessure à la Clinique Ville Verte. Il / elle est accompagnée de l'infirmière, 
directeur de la division, ou la personne désignée par le directeur de la Division. 

4. L'élève sera amené à la clinique, si jugé nécessaire, par l'infirmière ou le directeur de 
division, qu'il soit ou non possible de contacter les parents et les efforts en cours pour 
communiquer avec les parents. 

5. Une fois que le parent arrive à la clinique, l’élève est remis à la garde de son parent à ce 
moment-là et le membre du personnel de AAC retourne sur le campus. 

a. Si le parent ne se rend pas à la clinique et que celle-ci libère l'élève pour des raisons 
médicales et juge approprié que l'élève retourne à l'école, il sera renvoyé en classe à 
son retour. 
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b. Si le parent ne se rend pas à la clinique et que celle-ci ne prévoit pas de libération 
pour raisons médicales, le directeur de la division se chargera du dossier à 17 h 30 
et gérera la situation avec les parents. Un représentant de l'école restera avec 
l'élève jusqu'à l'arrivée du parent. 

6.     L’infirmière prépare tous les formulaires d’assurance, ainsi que toute autre documentation  
        nécessaire, et les transmet au personnel de l’hôpital aux fins de traitement. 
7.     L'infirmière s'assure que le rapport d'accident de l'élève est complet et le remet au  
        directeur de division pour qu'il effectue un suivi avec le parent. 
8.     Le directeur de la division contacte la famille pour un suivi et signe le formulaire de clôture  
        du dossier. 
9.     Le rapport d’accident de l'élève est retourné à l’infirmière pour être classé dans son dossier  
        médical.  
 
Note: 
Le bureau de santé de l'école n'assistera pas aux accidents ni aux blessures survenus hors du 
campus. Lorsqu'il est estimé qu'un élève a été blessé hors du campus, les parents sont appelés 
à venir le chercher. 
 
Apprentissage de la propreté 
Les enfants sont supposés être formés à la propreté quand ils entrent en Section Maternelle, 
mais il y en a qui entrent et n’ont toujours pas été formés à la propreté. Dans la classe de la 
Toute petite Section, les enfants doivent être formés à la propreté. Les accidents se produisent 
à la petite, Moyenne et Grande Section. 
 
Les parents sont invités à:  

● Emmener leurs enfants aux toilettes avant de quitter la maison et / ou quand ils entrent 
en classe. 

● Apporter beaucoup de vêtements de rechange - pantalons, chaussettes, collants 
● Prendre les vêtements mouillés ou souillés à la maison pour les laver et ne pas oublier 

de les remplacer. 
● Discuter avec l’enseignant de l’enfant pour savoir comment se passe en classe. 

 
Si un élève porte encore des couches à la maison pendant la journée, il est nécessaire de 
porter des pull-ups lors de son inscription à AAC. Une routine quotidienne d'utilisation des 
toilettes doit être pratiquée fréquemment, par exemple: 

● au réveil et avant de sortir 
● au retour 
● 15/30/45 minutes après avoir mangé ou bu 

 
Donner beaucoup d'éloges lorsque l'utilisation des toilettes a été réussie et pour avoir «bien 
essayé!» Habiller les enfants avec des vêtements que l'on peut baisser tout seuls. Rester calme 
et positif! 
 
Ramadan 
AAC ne favorise pas une croyance ou une religion déterminée; cependant, il est entendu que la 
majorité des familles de AAC sont musulmanes.  Par conséquent, des considérations spéciales 
sont données pendant le Ramadan. Celles-ci incluent une journée d'école raccourcit pendant la 

41 



 

période du Ramadan, comme décrit dans ce manuel, ainsi qu'un espace physique accru pour la 
prière des élèves et du personnel.  
 
Il est également entendu que les adultes, ainsi que de nombreux élèves des collèges et des 
lycées, peuvent souhaiter jeûner pendant cette période. Les élèves de la Maternelle et du 
Primaire ne sont pas autorisés à jeûner sans l'autorisation écrite explicite et les instructions de 
leurs parents. Les élèves quel que soit leur âge, qui jeûnent et éprouvent des problèmes de 
santé, tels que déshydratation, hypoglycémie, pression artérielle basse ou autre, recevront de 
l'eau et seront invités à manger.Les parents seront contactés pour prendre une autre décision 
concernant le jeûne lorsque des problèmes de santé concernant tous les mineurs surviennent. 
La cafétéria de l'école fonctionnera comme d'habitude pendant le ramadan. 
 
4.11. Gouvernement d'élève 
Exigences pour les élections pour le gouvernement d'élève 

● Être élève à  AAC pendant au moins une année scolaire antérieure. 
● Avoir des notes académiques de B- ou plus dans chaque classe sur le dernier bulletin. 
● Avoir une note de citoyenneté de 80 ou plus sur le dernier bulletin. 
● Avoir le désir de représenter votre classe conformément aux devoirs et responsabilités 

décrits dans le manuel du Parlement des élèves. 
 
Les élèves qui souhaitent représenter leurs camarades de classe peuvent se présenter comme 
officier de classe. Les membres du gouvernement élève se réunissent périodiquement pour 
discuter de questions relatives aux élèves et planifier des événements.. Les officiers de classe 
des 12e et 8e année représentent l’ensemble des élèves au conseil d’administration de la 
communauté AAC. 
 
4.12. Aide Financière et réduction des frais de scolarité 
Conformément à la directive 3.070 du Conseil, intitulée «Aide financière / Réduction des frais de 
scolarité», entrée en vigueur par le Conseil d'administration en avril 2018, il est dans l'intérêt de 
l'AAC de conserver un corps étudiant diversifié sur le plan ethnique et socio-économique. Pour 
atteindre cet objectif, il peut arriver que des circonstances particulières empêchent les familles 
de payer les frais de scolarité exigés pour leur admission. 
 
La réduction des frais de scolarité peut être envisagée s'il existe une raison claire et 
convaincante pour que l'élève fréquente American Academy Casablanca. Dans de telles 
circonstances, une réduction des frais de scolarité peut être justifiée. 
Toutes les décisions relatives à l'aide financière et à la réduction des frais de scolarité sont 
gérées directement par le chef d'établissement. Veuillez contacter le service des admissions 
pour plus d'informations. 
 
4.13. Parents representants de classe  
American Academy Casablanca cherche à impliquer les parents en tant que partie active du 
processus éducatif et formatif de leurs enfants.. En tant que tels, les parents sont invités à servir 
de parents représentants de classe. Les parents sont invités à s'inscrire pour apporter leur 
soutien à AAC de différentes manières tout au long de l'année. Celles-ci incluent notamment 
l’organisation d’événements, la collecte de fonds pour le programme d’apprentissage par le 
service, les célébrations, le festival d’automne AAC et bien d’autres choses encore.L’enseignant 
/ directeur est responsable de la supervision du travail bénévole des parents de la chambre. 
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Chaque classe dans la Section Maternelle et  Primaire demande la participation des parents 
représentants de classe , en particulier pour chaque classe. Chaque niveau scolaire au collège 
et au lycée demande l’appui des parents d’élèves qui appuient le niveau scolaire global, par 
opposition au lieu de résidence spécifique. Il n'y a pas de limite au nombre total de parents 
représentants de classe pouvant servir une classe ou un niveau donné chaque année. 
 
4.14. Utilisation des images 
AAC utilise des images d'élèves dans du matériel promotionnel.  Noms pour ne pas 
accompagner une image. Si un parent préfère que l’image de son enfant ne soit pas utilisée, il 
peut contacter le Bureau des relations publiques par écrit et l’école n’utilisera pas l’image de cet 
enfant.. 
 
5. Directives supplémentaires pour la Section Maternelle 
Étant donné que les besoins des jeunes enfants et de leurs parents sont particuliers  par 
rapport à l'ensemble de la communauté scolaire Les sections suivantes décrivent les 
différences entre les politiques de AAC élaborées pour mieux soutenir la Section Maternelle. 
 
Temps de repos -Tous les enfants des classes inférieures à la Grande Section auront 
également un temps de repos. Des stratégies efficaces de repos et de sommeil sont des 
facteurs importants pour garantir à un enfant qu'il se sent en sécurité dans un environnement. 
Le «repos» est défini comme une période d'inactivité, de solitude, de calme ou de tranquillité et 
peut inclure un enfant endormi. Chaque enfant doit apporter son propre petit oreiller, drap et 
couverture portant son nom. Le linge de lit des enfants sera envoyé à la maison pour être lavé 
toutes les deux semaines. 
 
Uniformes supplémentaires dans la section Maternelle-Les enfants de la Section Maternelle 
doivent apporter quotidiennement deux vêtements supplémentaires et un t-shirt large à utiliser 
comme une blouse d’art. Veuillez étiqueter tous les vêtements pour aider à identifier les objets 
perdus. 
 
Jouets de la maison -Les enfants sont autorisés à apporter un seul objet de la maison, tel 
qu'un livre ou un animal doux, car il peut offrir un confort; agir comme une pratique dans le 
partage ainsi que la responsabilité pour les objets personnels; et offrent une fenêtre sur les 
intérêts, les jeux et les histoires développés. 
 
Aucun objet faisant du bruit ou favorisant un jeu agressif n'est autorisé. Prière de ne pas 
apporter d'objets qui pourraient causer de grands problèmes s'ils sont perdus ou brisés. Si 
l'objet est laissé à l'école, l'élève devra attendre le jour de classe suivant pour le récupérer dans 
le cadre de l'exercice de la responsabilité et de la flexibilité. Alors que nous faisons tous les 
efforts pour prendre soin de tous les matériaux, les enseignants ne sont finalement pas 
responsable des articles apportés de la maison. 
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Formulaire de consentement des parents / tuteurs 

 
En signant ci-dessous, notre famille reconnaît que nous sommes en accord avec les 
politiques du manuel de la communauté et que nous respecterons nos obligations en 
tant que membres de l'école. Cet accord doit être signé chaque année par toutes les 
familles et retourné à l'école pour que l'enfant puisse assister aux cours. 
 
Veuillez noter que l'administration de l'école interprète ce document pour assurer le 
meilleur environnement scolaire en général. En outre, ce document pourrait 
éventuellement changer au cours de l'année scolaire - la communauté sera informée de 
tout changement. 
 
Nous vous remercions de votre soutien à travailler avec nos enfants. 
 
 
 
__________________________________         __________                _________ 
Nom et Prénom de l'élève   Niveau       Date 
 
 
__________________________________         ____________________________ 
Nom et Prénom du Parent/Tuteur   Signature du Parent/Tuteur 
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