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Groups and Teachers
Groupes et enseignants
5 hours per week

English Language and
Literature classes in
Première, the first year
of 2-year OIB program
9 groups, all levels
mixed.

5 heures par semaine
Cours d’anglais-langue et
littérature en première, la
1ère année du
programme OIB
9 groupes, où les
niveaux sont mélangés.

Tutoring
“accompagnement personnalisé”

1 heure par semaine
1 hour per week

Students in need
identified by teachers
and they must contact
Mrs. McGrath by e-mail:
kmcgrath@aseica.org
Please encourage your
child in this effort.

Les élèves sont
sélectionnés par les
enseignants et ils
doivent contacter Mme
McGrath par courriel:
kmcgrath@aseica.org
Encouragez votre
enfant à s’y investir.

Exam in June 2018
Examen en juin 2018
• Written exam: 4 hours
EITHER 1 comparative essay
on syllabus texts and
1 commentary on an unknown
poem or prose passage
OR 1 comparative essay and
1 piece of creative writing
OR 2 comparative essays on
syllabus texts
• Oral exam: 30 minutes
Commentary on extract from
Hamlet, Heart of Darkness,
Robert Frost poems (Tle
texts)
PLUS discussion on any texts
from the whole program
chosen by the examiner

•Examen écrit : 4 heures
SOIT 1 dissertation sur les oeuvres
étudiées et 1 commentaire d’un
poème ou d’une prose non étudié
SOIT 1 dissertation sur les oeuvres
étudiées et 1 écriture créative
SOIT 2 dissertations sur les oeuvres
étudiées
•Examen oral : 30 minutes
Commentaire d’un extrait de Hamlet,
Au cœur des ténèbres, poésie de
Robert Frost (oeuvres de Tle)
ET discussion avec l’examinateur sur
d’autres œuvres étudiées

Curriculum and organization
Programme
•

Poetry by Rita Dove, Martin
Espada, Nikki Giovanni,
Langston Hughes
• Interpreter of Maladies (Lahiri)
• The Scarlet Letter (Hawthorne)
• A Doll’s House (Ibsen)
• A Streetcar Named Desire
(Williams)
• Death of a Salesman (Miller)
• One new title to be announced
*Reading new text every 4 weeks of
term-time
*Common in-class test (commentary/
essay/creative writing) every 4-6
weeks
*Practice orals

• Poésie de Rita Dove, Martin
Espada, Nikki Giovanni,
Langston Hughes
• L’interprète des maladies (Lahiri)
• La lettre écarlate (Hawthorne)
• La maison de poupée (Ibsen)
• Un tramway nommé désir
(Williams)
• Mort d’un commis voyageur
(Miller)
• Un dernier titre va être annoncer
*Un nouveau texte à étudier environ
chaque mois
*Examen en commun (commentaire/
dissertation/écriture créative) environ
tous les 4-6 semaines
*Beaucoup d’oral

Highlights of Activities
Activités phares
MUN
Theater: lycée play «Stage
Door»

MUN
Théâtre : représentation du
Lycée « Stage Door »

Yearbook
Encourage your child to
become involved.
Also author visits;
National Theater Live
theater screenings;
1ère theater trip

Yearbook
Encouragez votre enfant à y
participer.
Aussi les visites d’écrivains;
Spectacles National Theater
Live;
Voyage à Londres des 1ères

How can you help?
Comment pouvez-vous aider ?
The biggest demand
on the students is
that they read (and
re-read!) all the texts.

1ere exigence pour les
élèves : il faut lire (et
relire encore !) toutes
les œuvres.

You can help by
reading them too.
These are all
classics and most
are available in
French. There are
some brilliant film
versions also.

Pour aider vos enfants,
n’hésitez pas à lire
tous ces classiques
vous-mêmes. Il existe
aussi des versions
cinématographiques
très réussies de ces
œuvres.

University Guidance
Orientation
Mr. Mitcham, Ms. Weatherly, Ms. Workman
guidance@aseica.org
Soirée d’Information Universitaires en 2017
• ucas.com pour le Royaume Uni
• collegeboard.com pour les Etats-Unis
• ENTRETIENS INDIVIDUELS dès mi-janvier

University Guidance
Orientation
PREMIERE IS A BIG PREPARATION YEAR
FOR UNIVERSITIES ABROAD
L’année de première est primordiale pour les
élèves qui souhaitent poursuivre leurs
études à l’étranger

Many courses abroad require specific grades visible on
bulletins from Première

Many top universities require extra academic work or work
experience done before applying
Art and Design and Music courses often require portfolios

Some courses require Aptitude Tests which need practice
this academic year
US universities want SAT tests taken this academic year
US universities want volunteering or community service
done regularly this year
Many students visit universities this year and in the
summer, before making their choices

Les notes attribuées sur les bulletins de première sont systématiquement
communiquées aux universités, ainsi que les commentaires des professeurs
Avant de postuler pour une place aux universités de grande envergure, un
élève doit pouvoir se targuer de plusieurs points forts en dehors de sa
réussite académique – de l’expérience dans le monde du travail (pour des
études médicales par exemple) ou des activités sportives, le club débat
MUN
En ce qui concerne l’art, la musique, la photographie, les élèves doivent avoir
déjà mis sur pied un dossier complet de leur travail personnel (portfolio)
Pour les grandes universités (comme Oxford, Cambridge) les élèves auront
l’obligation de passer des ‘tests d’aptitude’ – ce qui est également le cas
pour la médecine.
Les élèves souhaitant poursuivre leurs études aux Etats-Unis seront obligés de
passer les tests SAT 1 (Anglais et Mathématiques) et SAT 2 (sujets
spécifiés par l’université) – ils doivent également montrer qu’ils ne sont pas
juste académique – en contribuant aux associations caritatives, ou
sportives, ou débat (MUN)
Il est conseillé aux élèves de visiter les universités pendant le courant d’année

Parents and students in Première are invited to make appointments via
guidance@aseica.org to meet the guidance counselors
to start the process of deciding on courses, universities, countries abroad.
Priority this term is to Terminales, but do ask and we will fit you in where
possible.
Next term will be priority for YOU.
See you soon!
Parents et élèves en Première peuvent prendre rdv en contactant

guidance@aseica.org
pour rencontrer les conseillers d’orientation universitaire
et discuter avec eux leurs choix universitaires. La priorité est donnée aux
élèves en classe de Terminale pour ce trimestre, mais on essayera de
donner un rdv si possible. En janvier 2017, ce sont les élèves de première
qui seront prioritaires.
Alors à bientôt !

To get involved:
CONTACT
board@aseica.org

