Lettre de bienvenue du directeur
Bienvenue à l'American International School de Conakry ! Merci de visiter notre site Web et de vous intéresser
à notre école.
Nous sommes impatients de commencer la nouvelle année scolaire et de voir votre enfant en personne le lundi
23 août.
Les enseignants et les assistants-enseignants reviendront au campus de Nongo le lundi 16 août pour une
semaine d'orientation, de réunions de planification, de formation et d'installation de la salle de classe. Au cours
de la semaine d'orientation, les enseignants, les enseignants assistants et les membres du personnel
effectueront une « visite sur le terrain » à l'ambassade des États-Unis pour la première fois dans l'existence de
l'école. Bien que nous reconnaissions que notre école est privée et indépendante du gouvernement américain,
nous apprécions grandement la relation de soutien spéciale que nous entretenons avec l'ambassade des ÉtatsUnis.
Le jeudi 19 août, tout le personnel, les enseignants et les étudiants sont invités à se faire tester pour le Covid19 sur le campus à partir de 9h à titre préventif. Dans le cas contraire, le personnel, les enseignants et les
étudiants seront invités à présenter une preuve de leurs résultats négatifs au Covid de leur récent voyage. En
attendant, nos salles de classe sont entrain d’être rénové avec des séparateurs en plexiglas améliorés, des
systèmes de filtration d'air et des stations de lavage des mains supplémentaires grâce à une subvention du
gouvernement américain. Nous prévoyons de porter des masques sur le campus au moins jusqu'en janvier 2022.
Nous espérons que votre enfant lit cet été. Ceux de notre école primaire qui prouvent avoir lu 10 livres recevront
des certificats AISC Gecko Super Reader lors de notre première assemblée du vendredi, le 27 août. Au collège,
nous demandons aux élèves de compléter cinq livres, au lycée trois. Veuillez fournir à votre professeur ou
professeur titulaire une preuve de l'achèvement de ces livres avec un court rapport de livre (titre, auteur, résumé
des personnages principaux et problème de l'histoire), une affiche ou un autre projet créatif lors de votre retour
à l'école le lundi 23 août.
Cette année, nous espérons connaître le même succès en plaçant nos seniors dans des universités américaines
et canadiennes de premier plan. Notre promotion 2021 de cinq diplômés a été admise dans plus de vingt
universités en Amérique du Nord. Dans notre lycée, nous offrirons des cours au choix en résolution de conflits,
en art dramatique, en statistiques et en piano. En fonction des restrictions sanitaires, nous prévoyons
d'organiser plusieurs sorties éducatives d'une nuit pour nos lycéens. Nous offrirons à nouveau notre programme
de clubs très populaire pendant la journée scolaire au cours de nos deuxièmes et quatrièmes trimestres en
fonction des intérêts des élèves et de la disponibilité des enseignants pour faciliter. Dans les arts du théâtre, des
plans sont déjà en cours pour notre représentation de théâtre musical au printemps.
Nous procéderons à une évaluation MAP de base en mathématiques et en anglais en 10e année début
septembre. Nous continuerons à tracer nos unités et à planifier nos leçons en fonction des normes AERO.
Presque tous nos enseignants retourneront à l'AISC cette année scolaire. Nous accueillons Mme Ontrance
Senzanje (2e année) et M. Mamadouba Daffé (professeur de français à temps partiel).
Veuillez inscrire sur votre calendrier notre événement « Soirée de la rentrée » le vendredi 3 septembre. De plus,
nous procéderons ce soir-là aux élections des dirigeants de notre conseil d'administration 2021-2022 et de notre
association parents-enseignants.
La mission de notre école est de former des citoyens du monde intellectuellement audacieux et socialement
responsables, et notre objectif est de préparer nos étudiants à l'université, à une carrière enrichissante, ou... à
quoi que ce soit dans la vie.
Un grand merci à nos parents pour leur soutien indéfectible. Rendez-vous le 23 août... avec vos masques ! En
attendant, profitez du reste de vos vacances d'été !
En Avant et vers le haut !
Mark Dempsey, Le Directeur

