A Savoir
Anglais - langue d'instruction
Petits effectifs de classe.
Toujours.
Accréditée par l'Association
Suivez nous sur Facebook @aisconakry
des écoles des états du centre
The American International
Le Français comme matière
School of Conakry
académique à tous les niveaux
Cours d'Education physique,
Musique et d'Arts sont offert
Pour plus d'informations sur nos
Les Clubs sont tenus deux fois
enseignants, sur la procédure
par semaine
d'admission et sur la scolarité, visitez
Des enseignants qualifiés
notre site web
venant d'Amérique du Nord,
www.aisconakry.org
d'Asie, d'Europe, et d'Afrique
De la maternelle à la terminale
Nous contacter
Programme basé sur le
Telephone: +224 654 28 45 30
standard AERO
Email: office@aisconakry.org
Cours d'Anglais AP offerts

Nous développons des
citoyens du monde qui
sont intellectuellement
audacieux et socialement
responsable.

Un Message du Directeur...

clubs
ETUDIANTS

BATIR UNE COMMUNAUTÉ
Primaire
Arts Martiaux
Dance Africaine
Arts & Artisanats
Codage Jr
Sport de piste
Natation

Secondaire
Codage
Swing Dance
Basketball
Poésie
Chœur
Débat

"Ici à AISC, notre mission est de
développer des citoyens du monde qui
sont intellectuellement audacieux et
socialement responsible. Sur notre petite,
île pittoresque verte en marge de
l'animation de Conakry, les enseignants, le
personnel et parents d'élèves ont construit
un village pour que nos élèves se sentent
en sécurité, joyeux, pleinement engagé, et
responsible de leur apprentissage. Nous
célébrons nos élèves et travaillons
ensemble pour créer un espace
d'apprentissage équilibré sur notre
campus. A travers leurs expériences, nous
imaginons que nos élèves utiliseront leurs Nous sommes fiers d'être la seule école
Anglaise accréditée en Guinée, et qui offre
voix en tant que défenseurs à vie de la
une éducation de style Américain basé sur
Guinée et de l'Afrique ."
les standards AERO dans un context
international. De la maternelle jusqu'à la
Opportunités de bourses:
terminale, de la petite enfance jusqu'à
Un nombre limité d'une année de bourse à
l'obtention du diplôme de bac Américain,
$15,000 pourrait être disponible à certains
nous nous engageons avec les enfants et
élèves, qualifiés, qui parlent Anglais.
leurs familles afin de fournir une éducation
solide qui développe la pensée critique, les
Pour plus d'informations, veuillez nous
compétences relationnelle , l'imagination, et
contacter!
la compassion.

Excursions!
K-3
excursion au
cirque de
Tinafen

Les valeurs fondamentales d'AISC:
l'apprentissage est une priorité pour tout les
enfants..
Le processus d'apprentissage à la fois
nourit et defit.
L'apprentissage est meilleur dans un
environnement sûr et discipliné.
L'éducation est un partenariat entre les
parents, l'école et la communauté.
Tous les individus ont un droit d'être traité
avec respect et dignité.
La diversité est importante, pas seulement
en tant que telle, mais parce que les gens
sont important, et les gens sont infiniment
diversifié.
Tirer profit de la technologie émergente et
communiquer dans au moins deux langues
internationales sont important.

Notre solidaire
conseil
d'administration
est décidé à
faire d'AISC la
meilleure qu'elle
puisse être.

