
AAC Online Academy

Starting in August, 2022 American Academy Casablanca is excited to be offering a full online learning program
for grades 6-12.  The leadership of the school has decided that many families within Morocco can benefit from
the diversification of our overall learning approach.  We have received multiple inquiries about the school from
all over Morocco and even Europe and North America.  AAC will continue to provide a high quality education in
person at our Bouskoura campus.  This initiative will allow families who cannot attend in person at our campus
to access the same accredited program with high quality, certified teachers and resources from remote
locations.

All online students will follow a regular schedule of all the core academic classes (English, Math, Science,
Social Studies, Arabic and French).  The school will also offer “Specials” classes such as Physical Education,
Music and Art in a variety of formats.  Students who register for the Online Academy will begin their day at 8:20
and finish at 3:30 (12:15 on Fridays), and each class period will be taught live via Zoom for approximately 50
minutes.  The classes will be given by AAC certified teachers and will follow our normal American curriculum.
This curriculum is available on our website, under “Academics”.

AAC is accredited by Cognia as a certified international school following an American curriculum and is
recognized by the Moroccan Ministry of Education as an official private American school.  Students who
graduate from AAC receive a recognized High School diploma that allows them to attend top universities all
over the world, as well as the best Moroccan universities.  Online students must meet all the same graduation
requirements as our on campus students to receive the diploma.

For those families interested in taking advantage of the new opportunity, please contact our Admissions Officer
Fadoua Khalfadir at fkhalfadir@aac.ac.ma or call us at 06 31 03 10 31.
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Académie en ligne de AAC

A partir du mois d'août, l'American Academy Casablanca 2022 est ravie de proposer un programme complet
d'apprentissage en ligne pour les grades 6-12.  La direction de l'école a décidé que de nombreuses familles au
Maroc peuvent bénéficier de la diversification de notre approche globale de l'apprentissage.  Nous avons reçu
des demandes de renseignements sur l'école de tout le Maroc et même d'Europe et d'Amérique du Nord.  AAC
continuera à fournir une éducation de haute qualité en personne sur notre campus de Bouskoura.  Cette
initiative permettra aux familles qui ne peuvent pas assister en personne à notre campus d'accéder au même
programme accrédité avec des enseignants certifiés de haute qualité et des ressources à distance.

Tous les élèves en ligne suivront un programme régulier de toutes les classes académiques de base (anglais,
mathématiques, sciences, études sociales, arabe et français).  L'école proposera également des cours
"spéciaux" tels que l'éducation physique, la musique et l'art sous différentes formes.  Les élèves qui
s'inscrivent à l'Académie en ligne commenceront leur journée à 8h20 et la termineront à 15h30 (12h15 le
vendredi), et chaque période de cours sera enseignée en direct via Zoom pendant environ 50 minutes.  Les
cours seront dispensés par des enseignants certifiés AAC et suivront notre programme américain normal.  Ce
programme est disponible sur notre site web, sous la rubrique "Academics".

AAC est accréditée par Cognia en tant qu'école internationale certifiée suivant un programme américain et est
reconnue par le ministère marocain de l'éducation comme une école privée américaine officielle.  Les étudiants
qui obtiennent leur diplôme à AAC reçoivent un diplôme de High School reconnu qui leur permet d'intégrer les
meilleures universités du monde entier, ainsi que les meilleures universités marocaines.  Les élèves en ligne
doivent remplir toutes les mêmes conditions de sortie que nos élèves sur le campus pour recevoir le diplôme.

Les familles qui souhaitent profiter de cette nouvelle opportunité sont priées de contacter notre directrice des
admissions, Fadoua Khalfadir, à l'adresse fkhalfadir@aac.ac.ma ou de nous appeler au 06 31 03 10 31.
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