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OUR MISSION 

 

The American School of 
Paris is a vibrant, 
international, family-
oriented community. 
 

Our mission is to 
inspire and prepare 
every student to achieve 
personal and academic 
excellence as an engaged 
global citizen by 
providing a challenging, 
innovative program 
within a compassionate 
environment. 
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Rentrée 2016  

L’Extension	  Program	  de	  l’American	  School	  of	  Paris	  se	  prépare	  à	  vous	  accueillir	  en	  
septembre	  2016.	  

Dès	  la	  rentrée,	  le	  programme	  d’anglais	  s’étoffe	  avec	  possibilité	  d’activités	  
ludiques	  l’après-‐midi.	  	  

En	  plus	  de	  nos	  cours	  d’anglais,	  notre	  programme	  offrira	  une	  nouvelle	  palette	  
d’ateliers	  linguistiques,	  culturels,	  humanitaires,	  ou	  sportifs	  :	  

-‐ Theater	  	  
-‐ Fencing	  (l’escrime)	  
-‐ Art	  :	  Fashion	  Drawing	  &	  Design	  
-‐ Habitat	  Club	  
-‐ Ink	  Literary	  Club	  
-‐ Sports	  (foot	  et	  basket)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Comme	  cette	  année,	  en	  cause	  de	  rénovation	  sur	  notre	  campus,	  Extension	  
travaillera	  avec	  nos	  partenaires	  à	  Saint-‐Cloud.	  Toutefois,	  cela	  n’affectera	  que	  le	  
programme	  du	  mercredi	  après-‐midi	  qui	  se	  déroulera	  à	  quelques	  pas	  de	  chez	  nous	  
à	  l’école	  allemande	  (IDSP).	  	  	  

Le	  cours	  du	  mercredi	  matin	  et	  du	  samedi	  auront	  toujours	  lieu	  sur	  le	  campus	  de	  
l’ASP.	  

Nous	  vous	  remercions	  de	  votre	  patience	  et	  de	  votre	  compréhension	  pendant	  
cette	  période	  de	  transition.	  Néanmoins,	  nous	  sommes	  ravis	  de	  continuer	  notre	  
développement	  de	  nos	  programmes.	  Vous	  pouvez	  dès	  maintenant	  inscrire	  vos	  
enfants	  en	  ligne	  sur	  notre	  site. 

Je	  profite	  également	  de	  cette	  opportunité	  pour	  vous	  remercier	  de	  votre	  
confiance,	  et	  pour	  beaucoup	  d’entre	  vous,	  de	  votre	  fidélité	  à	  l’Extension	  Program	  
depuis	  plusieurs	  années.	  	   

  
Director, Extension Program 
	  


