
Note de bienvenu du Directeur 
 

Ici à l'AISC, notre mission est de développer des citoyens du monde 

intellectuellement audacieux et socialement responsables. Sur notre petite 

île pittoresque de verdure en marge de l'effervescence de Conakry, les 
enseignants, le personnel et les parents ont formé un village pour que nos 

élèves se sentent en sécurité, heureux, pleinement engagés et responsables 

de leur apprentissage.  Nous célébrons nos élèves et travaillons ensemble 

pour créer un environnement d'apprentissage équilibré sur notre 
campus.  Grâce à leurs expériences, nous envisageons que les étudiants 

utilisent leurs voix pour défendre toute leur vie la Guinée et l'Afrique. 

 

Nous sommes fiers d'être la seule école anglophone accréditée en Guinée, et 
nous offrons une éducation de style américain basée sur les normes AERO 

dans un contexte résolument international. De la maternelle à la douzième 

année, de la petite enfance jusqu'au diplôme d'études secondaires 

américain, nous nous engageons auprès des enfants et de leurs familles à 
fournir une éducation solide qui développe la pensée critique, la construction 

de relations, l'imagination et la compassion. 

 

De plus, nous sommes ravis que nos six élèves de terminale en juin 2022 

aient été collectivement admis dans 46 universités d'Amérique du Nord et 
d'Europe avec des offres de bourses d'études s'élevant à 1,8 million de 

dollars. Nous sommes également fiers de la réussite de nos lycéens à leurs 

examens Advanced Placement English et Calculus, qui leur ont permis 

d'obtenir des crédits universitaires.  Si vous souhaitez en savoir plus sur 
l'inscription de votre enfant dans notre école, veuillez contacter notre Chef 

de Scolarité Minkael 

Cisse à office@aisconakry.org ou +224.654.28.45.30. 

 
Mark Dempsey, Directeur de l'école 

 

Au début de ma quatrième année à l'AISC, ma femme Winnehl (notre 

professeur de sciences sociales au lycée), notre fils Maxton et notre fille 

Grace se joignent à moi dans l'effort collectif pour faire de l'American 
International School of Conakry le meilleur environnement d'apprentissage 

possible. Nous sommes vraiment inspirés et excités de continuer à faire 

partie de cette communauté scolaire.  Merci aux nombreux enseignants, 

membres du personnel, parents et élèves qui consacrent leur temps et leur 
talent au succès de l'école. Chaque personne a un rôle à jouer. 

 

Si vous vous trouvez dans la région de Nongo, n'hésitez pas à nous rendre 

visite pour constater de visu le travail accompli pour préparer nos élèves à 
jouer un rôle actif dans la construction de l'avenir. 

 

En avant! 
 

Mark 
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