
Dear Friend and Supporter of AISC : 

Thank you for visiting our website. 

We are excitedly nearing the end of our 2020-21 school year. Fortunately, we have been able to keep our school 
doors open all year despite threats of civil unrest, Covid-19, even Ebola. We are getting ready for our June 4th 
Spring Clubs presentations, our June 6th musical theater performance of Once Upon This Island, our June 11th 
12th grade graduation, and our June 18th Students-of-the Year celebration. 

We await the results of our Grade 1-8 MAP Assessments and our high school Advanced Placement English exams. 

Has our school been successful this year? Have our Board, staff, teachers, and students been true to our school's 
mission to develop intellectually audacious and socially responsible citizens of the world?  Some notable 
achievements: 

 Our five graduating seniors have been accepted to a total of 18 universities in the United States and 
Canada; 

 For the first time in our school's 58 year history, we have a school song; 

 We staged a schoolwide Winter Concert in December; 

 We've rolled out Junior Great Books as part of our Primary and Middle School literacy program; 

 Our high schoolers took part in the following electives: Ethics, Statistics, Piano and Poetry; 

 As part of our Clubs Program, our students have taken part in Boxing, African Dance, Swimming, STEAM, 
Gaelic football, Track, Drama, Soccer, Double Dutch, Chess; 

 Our 2nd and 3rd graders led a Food Drive for a local organization Mindleaps; 

 Our high schoolers proposed, designed and created a school garden; 

 Our Student Council has conducted International Snack Weeks, Movie Nights, a FIFA online tournament, 
and a sports day for our primary school; 

 We've introduced a dramatic arts program; 

 We've introduced a plastics and metal Recycling Program; 

 We've equipped our school against Covid-19 with plexi-glass desk dividers and handwashing stations; 

 Nine of our full-time teaching staff have renewed their contracts for an additional two years; 

 We've regularly tested staff, teachers and students on campus for Covid-19 and even vaccinated staff and 
teachers on campus. 

Additionally, what's new for next year? 

 A Conflict Resolution high school elective; 

 Advanced Placement High School Math course; 

 A schoolwide Science Fair; 

 A dedicated library space; 

 A fully air-conditioned Gymatorium with stage. 

If you feel our school year has been successful, please recommend us to other prospective parents.  There are still 
seats available in many of our grades. Please contact our Registrar Minkael Cissé at 654.28.45.30 or send him a 
message at office@aisconakry.org.  

We remain the only accredited Pre-K to 12th grade English-medium school in all of Guinea. We remain committed 
to offering the best possible teaching, learning and leadership experience for your child. As our school song says, 
We are the Mighty Geckos of AISC!  

Please note that our final day of school is Friday, June 18th, and our first day of school for the 2021-22 is Monday, 
August 23rd. We look forward to seeing you on campus! 

Onward and upward! 

Mark Dempsey 
School Director 
director@aisconakry.org 
 

Cher Amis et Sympathisants de l’AISC : 

Merci de visiter notre site. 

mailto:director@aisconakry.org


Nous approchons avec enthousiasme de la fin de notre année scolaire 2020-2021. Heureusement, nous avons pu 
garder les portes de notre école ouverte toute l'année malgré les menaces de troubles civils, Covid-19, voire Ebola. 

Nous sommes dans les préparatifs pour la présentation de nos clubs de printemps le 4 juin, notre représentation 
de théâtre musical le 6 juin de ‘Once Upon This Island’, la remise de diplômes aux élèves de 12e, le 11 juin et notre 
célébration des étudiants AISC de l'année le 18 juin. 

Nous attendons les résultats de nos évaluations MAP de la 1re à la 8e année et de nos examens d'anglais de niveau 
avancé au lycée. 

Notre école a-t-elle réussi cette année ? Notre conseil d'administration, notre personnel, nos enseignants et nos 
élèves ont-ils été fidèles à la mission de notre école de développer des citoyens du monde intellectuellement 
audacieux et socialement responsables ? Quelques réalisations notables : 

 Nos cinq diplômés seniors ont été acceptés dans un total de 18 universités aux États-Unis et au Canada ; 

 Pour la première fois dans l'histoire de 58 ans de notre école, nous avons une chanson d’école ; 

 Nous avons organisé un concert d'hiver dans toute l'école en décembre ; Nous avons déployé Junior Great 
Books dans le cadre de notre programme d'alphabétisation au primaire et au collège ; 

 Nos lycéens ont participé aux cours au choix suivants : éthique, statistiques, piano et poésie ; 

 Dans le cadre de notre programme de clubs, nos élèves ont participé à Boxe, danse africaine, natation, 
STEAM, football gaélique, le footing, théâtre, football, double néerlandais, échecs ; 

 Nos élèves de 2e et 3e année ont mené une collecte de nourriture pour une organisation locale Mindleaps 
; 

 Nos lycéens ont proposé, conçu et créé un jardin scolaire ; 

 Notre conseil étudiant a organisé des semaines internationales de collations, des soirées cinéma, un 
tournoi en ligne de la FIFA et une journée sportive pour notre école primaire ; 

 Nous avons introduit un programme d'arts dramatiques ; 

 Nous avons introduit un programme de recyclage des plastiques et des métaux ; 

 Nous avons équipé a édité notre école contre Covid-19 avec des séparateurs de bureau en plexi-verre et 
des stations de lavage des mains ; 

 Neuf de nos enseignants à temps plein ont renouvelé leurs contrats pour deux ans supplémentaires ; 

 Nous avons régulièrement testé le personnel, les enseignants et les étudiants sur le campus pour Covid-
19 et même le personnel et les enseignants vaccinés sur le campus. 

De plus, quoi de neuf pour l'année prochaine ? 

 Un cours facultatif de résolution de conflits au lycée ; 

 Cours de mathématiques au lycée Advanced Placement ; 

 Une foire scientifique dans toute l’école ; 

 Un espace bibliothèque dédié ; 

 Un gymnase entièrement climatisé avec scène. 

Si vous pensez que notre année scolaire a été réussie, veuillez nous recommander à d'autres futurs parents. Il y a 
encore des sièges disponibles dans plusieurs de nos grades. Veuillez contacter notre registraire Minkael Cissé au 
654.28.45.30 ou lui envoyer un message à office@aisconakry.org. 

Nous restons la seule école intermédiaire en anglais accréditée de la maternelle à la 12e année dans toute la 
Guinée. Nous restons déterminés à offrir la meilleure expérience d'enseignement, d'apprentissage et de 
leadership possible à votre enfant. Comme le dit la chanson de notre école, nous sommes les puissants geckos de 
l’AISC ! 

Veuillez noter que notre dernier jour d'école est le vendredi 18 juin et notre premier jour d'école pour le 2021-22 
est le lundi 23 août. Nous avons hâte de vous voir sur le campus ! 

En avant ! 

Mark Dempsey 
School Director 
director@aisconakry.org 
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