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Quinze lycéens d?AAC ont participé à la ?Conférence sur 
l'environment (COP). Le rendez-vous international 
environnemental se déroule chaque année dans un pays  
différent. La conférence de cette année se deroulera à Marrakech 
du 7 au 18 Novembre. Dans ce même contexte, AAC a décidé 
d?organiser sa propre mini-conférence. Nous avons interrogé 
Mr.Tom Shepard, professeur de mathématiques et de sciences. 
Et selon lui? Les élèves ont créé des présentations denonçant le 
changement climatique et proposant des solutions à ce défi que 
le monde doit affronter.?

? Ce fut un honneur de travailler avec des lycéens dans le but de 
préparer une présentation qui nous permettra de participer à cet 
événement prestigieux, ? A dit Monsieur Ait-Kass. "Participer 
activement à ce genre d'événements permet à nos élèves 
d?enrichir leurs connaissances afin de devenir de bons citoyens 
du 21ème siècle." 

? Les élèves choisis se sont réunis chaque semaine pour travailler 
et discuter le sujet en question: le changement climatique? selon 
Mr. Ait-Kass, professeur de sciences avancées. Durant leurs 
classes de COP22, les élèves ont été divisés en groupes de trois, 
et chaque groupe se devait de trouver des solutions à certains 
problèmes environnementaux au Maroc.

AAC Takes The COP 22

Les élèves présent s à l 'événem ent  COP 22 ont  fait  une 
présent at ion sur  le changem ent  cl im at ique et  l 'ef fet  de 
ser re le 28 Oct obre dans l 'am phit héât re.

Nos élèves discut ent  les issues environnem ent aux à 
l 'événem ent  COP 22. 

Chers parents,

Le 1er Trimestre a pris fin  le 31 octobre. C?est une occasion 
pour les élèves de  se concentrer sur leurs méthodes de 
travail, et de prendre des mesures positives pour un 
changement si nécessaire. C?est aussi une occasion pour 
les enseignants de faire le point sur leurs méthodes 
d?enseignement et d'ajuster leurs stratégies pour mieux 
répondre aux besoins pédagogiques des élèves. L?aide de 
Mme Sara Zarzo, notre Directrice du Curriculum, a été très 
précieuse pour les enseignants en les aidant à intégrer les 
approches PBL (L?enseignement à travers des projets) dans 
le Curriculum.

Durant les semaines passées, on a lancé plusieurs 
programmes conçus pour développer l?esprit critique chez 
nos élèves. COP22, est une conférence où les élèves auront 
l?occasion de partager leurs idées avec les autres à propos 
de la manière de protéger l?environnement. Model United 
Nations (MUN) incite les élèves à débattre, à discuter et à 
parler des problèmes dans le monde, et World Scholars 
Cup est une compétition qui prépare les élèves du Collège 
pour le MUN.

Nous sommes heureux que vous soyez avec nous 
aujourd?hui pour les conférences Parents/Professeurs, ce 
sont des partenariats forts entre les parents et les 
enseignants qui encouragent les élèves à réussir. Nous 
savons que ce sont les parents qui connaissent le mieux 
leurs enfants, votre aide et votre orientation nous seront, 
donc, très utiles pour pousser les élèves à atteindre leur 
meilleur potentiel.

Sincèrement,

Dean Jex
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Mettre en pratique les 5C
?Lost!?

La meilleure façon de développer l?esprit critique et la créativité chez les élèves est de le faire à travers des situations et des simulations. 
Durant les deux dernières semaines les élèves du Grade 8 ont travaillé avec leurs enseignants, Mme Lecroy et Mr Shepard sur une 
simulation de situation réelle appelée ?Lost?.

Dans ce cas les élèves ont formé des équipes pour résoudre des problèmes et créer des solutions pour des situations où ils se seraient 
trouvés en cas de survie. Ils ont travaillé sur des tâches spécifiques y compris construire un modèle du paysage de région où ils doivent 
survivre, et puis mettre en place tout ce qui est nécessaire pour une vie durable.

Le fait de collaborer ensemble a permis aux élèves de recevoir des informations précieuses à travers leurs recherches sur la Géographie. 
Grace à leur besoin de communiquer ils ont pu mettre en pratique les connaissances de base de leur curriculum d?Anglais.

Des projets comme ça qui englobent plusieurs aspects du Curriculum sont nécessaires pour développer et consolider leurs connaissances, 
leurs compétences pour le PBL, et les 5Cs.

Nos 5Cs: Créativité, Collaboration, Communauté, Esprit critique, Communication.

Sara Zarzo
Curr iculum  direct or

Les bacheliers et leurs application aux universités 

Nos bacheliers se sont embarqués dans des recherches interminables pour 
l'université parfaite. Ils doivent donc faire face à plusieurs obstacles. Tout 
d'abord, il est nécessaire que leurs performances académiques soient 
toujours impressionnantes. Certains d'entre eux prennent même des 
classes de niveau avancé, ce qui augmente le taux de stress et de pression. 
Effectivement, personne n'a jamais dit que trouver l'université 
correspondante est une tâche facile. Cependant, ils doivent être excités à 
l'idée de pouvoir commencer une nouvelle vie après le lycée. Quel 
sentiment plaisant! Ils prennent le long parcours semestriel de carrières 
d'exploration pour être en mesure de choisir parmi un large éventail de 
substantielles options postsecondaires, y compris les universités.

Ils prennent le temps d'un semestre entier pour réfléchir et pouvoir 
construire un plan pour leurs futures études et faire le bon choix parmi les 
nombreuses possibilités qui s'offrent à eux. Ensuite ils s'engagent 
pleinement dans leur choix.

 Rencontre avec les universités/ carrières planning 

Des rencontres individuelles avec tous les élèves du secondaire (de la 9e à 
la 12e année) et le conseiller du collège ont eu lieu à la fin du mois de 
septembre et se termineront avant les vacances d'hiver. Le but principal de 
ces réunions est de s'assurer que tous les lycéens sont sur la bonne voie et 
répondront aux exigences d'obtention du diplôme. En outre, il permet à 
l'école de mieux planifier les cours à venir et les offres optionnelles. La 
réunion dure environ une heure et permet à l'étudiant d'exprimer ses 
besoins, ses forces et ses aspirations.

Visites Universitaires 

Les élèves des classes 9 à 12 ont été présents aux présentations faites par 
les représentant d?universitaires venus des états unis et l'Europe 
(Northeastern University, Glion, Lynn University, Schiller international 
university , Bellevue college, EU university, Rollins college, Tampa university, 
St Leo university, Digipen institute of technology, et Wichita state university) 
vont nous visiter avant les vacances d?hiver. 

Des élèves déguisés en costumes 
d'Halloween.

Les élèves du primaire célébrant  Ashura.
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