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Phone:+212529039112 
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Website:  www.aac.ac.ma  

Chers Parents, 

Je suis heureuse de vous annoncer l’ouverture d’une autre classe pour la Nursery 
et Grade 3 et ce à cause du nombre élevé des inscriptions. Notre cycle du 
Primaire ne cesse de s’agrandir, et maintenant nous sommes heureux d’avoir 
deux classes de Nursery, 2 Preschool, 2 KG1, 2 KG2, 3 classes de Grade 1, 
Grade2, Grade3, et 2 classes de Grade 4 et Garde 5, et par conséquent cela nous 
permet d’avoir un nombre limité d’élèves par classe pour pouvoir offrir une 
attention personnelle pour chaque élève et une différentiation de niveau par 
classe. 
 
Veuillez vous joindre à nous le jeudi 22 Septembre entre 17h:30 et 19h:30. 
Vous aurez l’occasion de rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant, faire sa 
connaissance, et aussi savoir les objectifs des professeurs en ce qui concerne           
(le comportement, le système des devoirs, etc.) Ce sera  une bonne occasion pour 
vous pour connaitre le programme académique d’AAC. A partir de 18h :00 les 
enseignants vont se présenter brièvement, et puis vont parler de leurs objectifs en 
ce qui concerne le comportement et le curriculum. Chaque 15 minute les 
enseignants vont refaire la même présentation. Ceci va aider les parents qui ont 
plus d’un enfant à l’école, pour pouvoir rencontrer tous les enseignants de leurs 
enfants.  A 19h :00 les élèves du secondaire vont faire une courte présentation sur 
le PBL (l’Enseignement à travers des projets). Je souhaite vous voir tous                   
le Jeudi 22 Septembre. 
 
Le Vendredi 30 Septembre nous célébrerons la fête d’Achoura. Je suis très 
impatiente de connaitre cette fête et de la vivre, spécialement  que je suis nouvelle 
au Maroc. Veuillez noter que lors de cette journée du 30 Septembre les élèves 
pourront mettre l’habit traditionnel Marocain pour célébrer cette fête ou bien 
mettre l’uniforme. Les cours se termineront à13h :30, et les parents sont invités à 
se joindre à nous de 13h :30 à 15h :30  pour cette célébration. Y 

 

Home of the Pumas 

Evénements Prochains 

19 Septembre 

MAP Testing (Grades 2 à 5            
Seulement) 

22 Septembre 

Journée Portes Ouvertes d’AAC – 
Tous les parents sont invités à 
venir rencontrer les enseignants 
de leurs enfants entre 17h :30 et 
19h :30 

30 Septembre 

 La célébration d’Achoura à AAC 
aura lieu de 13h:30 a15h:30. 
Journée spéciale pour les élèves 
pour mettre le costume 
traditionnel Marocain. 

 

Arriver à l’heure 

Il est très important que les élèves 
arrivent à l’école à 8h:00.Les élèves qui 
arrivent après 8h:00 seront considérés 
retardataires, et l’enseignant(e) le 
consignera dans notre système Renweb.  
Si un élève arrive en retard il/elle n’aura 
pas droit à la recréation du Midi. 
Veuillez arriver à l’heure pour que votre 
enfant puisse profiter au maximum de sa 
journée 
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Il nous arrive Pendant notre lecture, nous adultes, qu’on soit perdus et on ne sait plus ce qui se passe dans l’histoire 
qu’on lit, et j’ai des méthodes pour m’aider à comprendre l’histoire. La même chose arrive aux enfants quant ils 

lisent et ne se rendent pas compte qu’ils ont perdu le fil de l’histoire  jusqu'à la fin. Ils sont tellement absorbés par 
la lecture, et oublient de prendre le temps de réfléchir à ce qu’ils lisent. Alors comment peut- on les aider à 

comprendre ce qu’ils lisent ? 
Nous pouvons leur enseigner la méthode de compréhension : Vérifier votre compréhension, car les bons lecteurs 

s’arrêtent de lire fréquemment  pour vérifier leurs compréhension ou se poser la question « Qui » et « Quoi » 
 

Comment pouvez-vous aider votre enfant avec cette méthode à la maison? 

1. Quant vous lisez avec votre enfant, arrêtez-vous de temps en temps et dites: “Voyons si on se rappelle de 
ce qu’on a lu. Pensez à qui était le personnage de l’histoire, et que s’est-il passé » Répétez cette méthode 
3 ou 4 fois a travers l’histoire. 

 
2. Quant vous lisez à votre enfant arrêtez-vous et faites le pratiquer cette méthode “Vérifier pour comprendre” 

en se disant : « je vous ai  entendu raconter…… » 
 

3. Posez à votre enfant les questions suivantes: 
• A propos de qui tu viens juste de lire ? 
• Que s’est-il passé? 
• Pendant ta lecture est ce que ton cerveau te parlait? 
• Est ce que tu comprends ce qui vient d’être lu? 
• Qu’est ce que tu fais si tu ne comprends pas? 

 

Merci pour votre soutien 
continu à la maison. 

 

• Les idées et les méthodes sont prises du livre : The CAFE Book , écrit par Gail Boushey & Joan Moser  
• Créé par Allison Behn  © 2009 www.thedailycafe.com 

«  CAFE STRATEGY »:Comment vérifier votre compréhension 


