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FROM THE HEAD’S DESK

Les changements renforcent GWA
Pendant que vous parcourez cette édition d’Echo, nous 
espérons que vous êtes toujours assurés que GWA est 
profondément engagée dans sa mission, qui est d’inspir-
er et d’équiper les élèves. Notre objectif sera toujours de 
former des élèves passionnés et de les préparer de sorte 
qu’ils soient en mesure de s’adapter et de jouer un rôle 
actif dans un monde en rapide mutation. Qui aurait pu 
imaginer que l’année 2017 serait porteuse de changements 
politiques majeurs à l’échelle internationale ? Heureuse-
ment, à GWA, de tels changements ne font que renforcer 
notre détermination à doter nos élèves d’une compréhen-
sion plus étendue du monde qui les entoure. 

Bien que nous disposions d’une excellente infrastructure et 
que nous soyons ravis de voir que notre nouveau 
Library Media-Tech Center est en cours d’achèvement, 
nous demeurons engagés envers la réalisation de notre 
vision qui sert de base pour les expériences d’appren-
tissage que nous offrons à nos élèves au quotidien. Ce 
nouveau bâtiment nous offrira davantage de possibilités à 
préparer nos élèves de manière qu’ils puissent avoir un im-
pact positif sur leur avenir. Il les munira des compétences 
nécessaires pour réussir en tant que leaders, preneurs de 
risques et innovateurs. Nous sommes reconnaissants du 
leadership du Conseil d’administration de GWA, du soutien 
des parents et de la patience des membres de notre com-
munauté durant cette phase.



L’avenir de GWA est entre de bonnes mains 

Une autre caractéristique importante de GWA est la succession de son leadership. Comme beaucoup 
d’entre vous le savent déjà, ceci est ma 6e et dernière année à GWA. C’est avec le cœur lourd que 
ma famille et moi allons quitter le Maroc, mais je prévois un bel avenir pour GWA. Cette année, nous 
avons en place une équipe administrative hors pair pleine d’énergie positive et d’idées novatrices et 
jouissant d’une expérience diversifiée. Notre école est prête à poursuivre ses améliorations dans le 
cadre de sa quête de l’excellence. J’ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil d’administration de 
GWA a nommé à l’unanimité, Dr. Audrey Menard, au poste de chef d’établissement. Dr. Menard a ac-
cepté ce poste et est très heureuse de pouvoir diriger GWA durant les années à venir et de poursuivre 
la réalisation de sa vision. 

Depuis son arrivée à GWA l’année dernière, Dr. Menard a su s’imposer en tant que leader pédagogique 
clé, en gagnant le respect des élèves, des parents, des enseignants et de l’ensemble de l’équipe ad-
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ministrative. Nous croyons fortement que Dr. Menard est le type de 
leader dont nous avons besoin pour poursuivre le développement 
et l’amélioration de nos programmes académiques. Par ailleurs, 
comme nous l’avons déjà constaté depuis son arrivée à GWA, Dr. 
Menard est une fervente partisane de la réforme scolaire et s’ef-
force continuellement de trouver des solutions pratiques pour 
adapter l’enseignement à GWA aux besoins du 21e siècle.

Dr. Audrey Menard est titulaire d’un doctorat en « Educational 
Leadership », « Policy Organization » de Vanderbilt University ; d’une 
maitrise en « Educational Administration » de l’université de Massa-
chusetts et d’une licence en « Education » (avec concentration en 

mathématiques) de Longwood University. 

Dr. Menard travaille en étroite collaboration avec les élèves, les familles et les enseignants, tout en 
continuant d’apporter son expertise à GWA et en maintenant une forte présence au sein de l’école.  

Mme Menard a plus de 25 ans d’expérience en tant qu’enseignante ; chef d’entreprise ; principale et 
chef d’établissement dans des écoles publiques, privées et indépendantes. Avant son recrutement à 
GWA, Dr. Menard occupait le poste de chef d’établissement dans une école internationale en Arizona 
aux États-Unis. 

De toute évidence, Dr. Menard et sa famille sont déjà tombées sous le charme du Maroc et de GWA. 
Pendant son temps libre, Dr Menard aime voyager, cuisiner, lire et faire de la marche. Elle est mariée 
à Brian Menard, un éducateur qualifié et un membre clé de notre équipe administrative. Ensemble, ils 
ont deux enfants : Margaret (18 ans) et Charlotte (16 ans).

Félicitations à Dr. Audrey Menard pour sa nomination au poste de chef d’établissement.

David Welling
Head of School



Principal’s Corner Lower School
Salutations de la part du bureau de l’école élémentaire. 
C’est un plaisir pour moi de contribuer chaque trimes-
tre à la newsletter ECHO. C’est une occasion de faire 
une rétrospective des mois écoulés et de vous tenir au 
courant de nos prochains événements. Je suis heureux 
de pouvoir travailler au quotidien aux côtés des enseig-
nants, des administrateurs et des élèves. C’est aussi un 
privilège pour moi d’avoir mes deux enfants ici. À GWA, 
nous travaillons de diverses manières afin de mener à 
bien la vision de notre école. Aujourd’hui je suis partic-
ulièrement conscient de l’ampleur de la tâche que nous 
devons tous nous efforcer d’accomplir:  celle d’équiper 
et d’habiliter nos élèves à servir aussi bien le Maroc que 
la communauté internationale, avec sagesse et com-
passion.

cette communauté. Les autres membres du person-
nel (30 %) sont originaires de près de quarante pays 
différents, ce qui donne lieu à une belle mosaïque de 
cultures au sein de GWA. 

La sagesse et la compassion sont la clé pour favoriser 
le brassage des cultures et le respect des différenc-
es. À GWA, nous procédons de diverses façons pour 
apprendre à nos élèves l’importance d’écouter les au-
tres et de tenter de comprendre leurs points de vue, 

Le festival international de GWA figure parmi les nom-
breux événements que nous organisons au sein de 
notre école pour célébrer et honorer la diversité cul-
turelle dont jouit notre école. Alors que nous sommes 
en pleine période de préparatifs pour ce grand événe-
ment culturel, on peut noter plusieurs aspects qui 
reflètent la richesse culturelle de GWA. 70% de nos 
élèves sont originaires du Maroc. Ceci est un élément 
distinctif de GWA dont je suis particulièrement recon-
naissant. Les élèves, les parents, les enseignants et 
les employés marocains font toujours en sorte que 
le personnel expatrié se sente le bienvenu au sein de 

 Kevin R. Brenner
Lower School Principal

même s’ils diffèrent des leurs. Nous croyons que 
tout cela est essentiel pour cultiver l’esprit et forger 
le caractère de nos élèves. Nos enfants ont vraiment 
de la chance de pouvoir apprendre et s’épanouir 
dans un environnement multiculturel dans un pays si 
magnifique et si accueillant.



Principal’s Corner Upper School

Dr. Audrey Menard
Upper School Principal

Chère communauté de GWA; 

Quand je réfléchis aux trois trimestres passés, je réalise 
que j’ai pu apprendre beaucoup de choses à propos 
de GWA, y compris les aspects qui font de notre école 
un endroit spécial. Les élèves de GWA sont pour moi 
une source d’inspiration qui me motive à venir travailler 
chaque jour et à mettre tout en œuvre pour appuyer leur 
apprentissage. Je me sens aussi privilégiée de pouvoir 
interagir avec les élèves de diverses façons et selon la 
portée de mes responsabilités. 

Premièrement, je fais toujours en sorte d’accueillir les élèves le matin à l’entrée de l’école pour qu’ils se sen-
tent valorisés et sachent que nous sommes là pour eux. C’est aussi une façon pour moi d’établir des rela-
tions et d’engager des conversations avec eux. De plus, le fait de voir leurs visages souriants dès le matin me 
permet de démarrer ma journée du bon pied. Il y’a même une élève de l’école élémentaire qui, en arrivant le 
matin, me salue en m’étreignant et en faisant une petite danse.

Deuxièmement, chaque jour, j’essaye de passer du temps avec les élèves pendant la pause déjeuner. Ceci 
est une autre façon pour moi d’apprendre à les connaitre davantage. Grâce à nos discussions, je connais 
maintenant leurs matières préférées ; leurs loisirs ; leurs inquiétudes ; leurs astuces pour réussir un Bottle Flip ; 
leurs chansons préférées et bien d’autres choses.

Troisièmement, le collège et le lycée disposent chacun d’un Principal’s Advisory Council (PAC). Chaque PAC 
est composé de représentants de niveaux scolaires sélectionnés en automne dernier. Lors de nos réunions 
régulières, les membres du Principal’s Advisory Council me font part de leurs préoccupations. Nous en 
discutons ensemble, et je les tiens également informés des nouvelles politiques, des évènements à venir… 
etc. Cette année, nous avons pu aborder de nombreuses questions, notamment la disponibilité des sauces 
au déjeuner ; la politique relative aux retards ; la création d’un Geofilter pour Snapchat à GWA ; le partage du 
calendrier des examens avec tous les élèves ; l’implémentation d’un Honor System à GWA et bien d’autres 
questions. Le Principal’s Advisory Council constitue un excellent moyen de rester à l’écoute de nos élèves et 
de répondre à leurs préoccupations. 

Quatrièmement, je profite de la pause entre les cours pour 
discuter avec les élèves dans les couloirs et répondre à 
toute préoccupation ou question qu’ils pourraient avoir. Par 
ailleurs, j’accompagne parfois les élèves durant les voyages 
scolaires, et j’apporte mon soutien dans l’entrainement de 
l’équipe de robotique et dans l’encadrement du Green Coun-
cil et du STEM Club. Grâce aux activités extra-scolaires, en 
dehors de la classe, les élèves peuvent étendre leurs centres 
d’intérêt et acquérir une expérience supplémentaire utile. 

Au final, en plus de mes responsabilités actuelles, je me 
prépare à occuper le poste de chef d’établissement cet 
été et souhaite continuer à maintenir une présence active 
auprès des élèves l’année prochaine, car ils sont pour moi 
une source d’inspiration, de défi et de bonheur ; je les aime 
beaucoup ! 



Education Beat Lower School
Lower School Character Assemblies
Chaque mois à l’école élémentaire, nous concentrons nos efforts sur le développement du caractère des 
élèves à travers diverses activités comme des assemblées mensuelles, des activités de classe et des séanc-
es de lecture autour d’un trait de caractère spécifique. La coopération était le thème du mois de février. Nos 
élèves ont appris que l’acronyme TEAM signifie « Together Everyone Achieves More », et que la coopération 
consiste à travailler en groupe pour atteindre un objectif commun.

Lors des assemblées, un élève de chaque classe est désigné par son enseignant(e) pour recevoir un certificat 
en guise de récompense pour avoir manifesté le trait de caractère du mois. Les élèves sur la photo ci-des-
sous ont été récompensés parce qu’ils se sont montrés coopératifs durant le mois de février. 

Par ailleurs, chaque mois, les élèves ayant accompli un geste de bonté spontané reçoivent des Gotchas 
ou Random Acts of Kindess (Actes de bonté spontanés). Gotcha est un certificat qui comporte la photo de 
l’élève et que l’on accroche dans le bureau de l’école élémentaire. Ces certificats sont distribués aux élèves 
concernés lors de l’assemblée. Random Acts of Kindness sont des petits bouts de papier sur lesquels les 
élèves et les enseignants notent les actes de bonté spontanés dont ils étaient témoins. Nous essayons de 
voir combien de «  Random Act of Kindness » nous allons pouvoir collecter d’ici la fin de l’année scolaire. 
Faire preuve de gentillesse à l’égard des autres est un excellent moyen de renforcer son caractère. 

Le trait de caractère principal du mois de mars a été l’équité. Nous avons expliqué aux élèves l’importance de 
faire preuve d’esprit sportif, de respecter les règles, d’être objectif et d’adopter une bonne attitude. L’équité 
ne consiste pas à donner la même chose à tout le monde, mais à traiter chacun de la même manière. Voici 
certains des livres que nos invités avaient lus aux élèves en classe : Tops and Bottoms par  Janet Stevens, I 
Want to Win by Tony Ross, The Noodle Game par Larry Brimner, Doctor DeSoto by William Steig et  The True 
Story of the 3 Little Pigs par Jon Scieszka.

Lors des assemblées, les élèves peuvent venir en tenue décontractée à condition d’apporter une contribution 
de 10 dhs. Durant les mois de février et de mars, l’argent collecté a été reversé à un orphelinat local.

Nous vous remercions pour tout le soutien que vous apportez à nos élèves en vue de développer leur 
caractère. Le mois d’avril portera sur les thèmes suivants : l’honnêteté, la persévérance et le courage.

 Lu Edwards 
Lower School Vice-Principal



Education Beat Lower School
Les enfants de maternelle ont participé à différents évènements autour de l’amitié et de l’amour. Tout 
d’abord, les grands-parents ont été invités à partager un moment de classe avec leurs petits-enfants ; puis 
les enfants ont célébré ensemble la Saint-Valentin. Ils ont échangé des cartes entre eux, se sont offerts 
des friandises et ont eu la surprise de savourer une bonne barbe à papa !

Cette année encore nous avons organisé une belle parade et avons eu la joie de voir défiler des princess-
es, des Avengers, des fées, des Marios et tellement d’autres personnages adorés par nos enfants, dans 
une ambiance au rythme des maracas fabriqués en classe.

Les enfants de PreK viennent de terminer l’étude de la lettre T et sont fiers de présenter leurs travaux 
relatifs à cette lettre.

Amal Hafidi Slaoui
Preschool Lead

Hélène et Gaël
French Teacher



Education Beat Lower School

Semaine de la Francophonie à GWA

Pour la 4ème année, notre école  a célébré la semaine de la francophonie, à travers plusieurs activités organ-
isées par le département de Français en middle school et high school.

Cet événement est un moyen de promouvoir la langue française au sein de notre école et montrer tout l’intérêt 
que nous portons à cette langue. 
Toute la semaine, des chansons françaises étaient diffusées au MPR durant la période du repas. 

Le mercredi 22 Mars, nos élèves se sont réjouis de participer au célèbre jeu entre équipes de ‘’Questions pour 
un Champion ».Un jury était présent pour mener le jeu.
Le Vendredi 24 Mars, l’évènement s’est terminé  en beauté  à travers les chansons Karaoké animées par un 
DJ.

Notre association Better Together  a une fois de plus encouragé l’événement par un don pour l’achat des 
récompenses aux vainqueurs.

Vive la francophonie !!!

Anissa Benchekroun
 French Teacher



Education Beat Lower School
100th Day



Education Beat Upper School
Modèle des Nations unies (MUN) a St. Petersburg, Russie

Trista Bergerud
Permanent Substitute

MUN Adviser

Un groupe d’élèves de GWA a participé, du 24 au 30 mars, à la 2e conférence (MUN) de l’année sco-
laire 2016-2017. Cette conférence a eu lieu pour la 21e année au Gymnasium 157, une école située à 
Saint-Pétersbourg en Russie. MUN est une simulation des Nations unies qui fournit aux participants une 
meilleure compréhension du déroulement de l’Assemblée générale de l’ONU. Le thème de la conférence de 
cette année était «  Making Bridges to the Future ».

Avant l’ouverture officielle de la conférence, nous avons passé une journée entière à explorer Saint-Péters-
bourg ou, comme on l’appelle « La ville des palais ». La ville contient non seulement des palais, mais aussi 
d’innombrables bâtiments avec une belle architecture. Nous avons visité Spilled Blood Cathedral, Officers 
Palace et Hermitage Museum. Nous avons également assisté à un spectacle de danses russes, ainsi qu’à 
un prestigieux spectacle de ballet «  Swan Lake » par St. Petersburg Ballet Company.

Durant la conférence, nos élèves sont sortis de leur zone de confort et ont collaboré avec d’autres par-
ticipants venus de 16 pays différents et parlant différentes langues. Malgré les barrières linguistiques, les 
participants ont travaillé ensemble avec diligence pour apporter des solutions viables à divers problèmes de 
la vie réelle qui nous affectent tous. Nos 17 délégués ont représenté le Bahreïn, la Jordanie, la Thaïlande et 
la Suisse au sein de six comités différents.

Nous tenons à féliciter Younes Skalli, membre du Conseil économique et social des Nations unies 
(ECOSOC), dont le projet de résolution a été adopté par l’Assemblée générale et Mounia El Khalil, membre 
du comité de l’Environnement et de la Culture pour avoir remporté le titre de meilleure déléguée lors des 
débats.

Mme Lopez, M. Sachon et Mme Bergerud sont très fiers des délégués de GWA, de leur participation remar-
quable et de leur conduite exemplaire tout au long de notre voyage.    
      



Education Beat Upper School
Discours et Débats : Tournoi qualificatif

Emily Griggs
 Middle School English Language Arts Teacher

- Hicham ElKhayri — débat Lincoln-Douglas 
- Youssef El Mghari — interprétation humoristique et duo 
- Sammy Seghir — duo avec Youssef 

Hicham ElKhayri, Youssef El Mghari et Sammy Ait Seghir ont 
représenté GWA avec beaucoup de classe lors du tournoi de 
discours et débats qui s’est tenu à l’école américaine de Casa-
blanca le 25 et le 26 mars, pour une durée totale de 22 heures. 
Ils sont tous arrivés à la troisième phase de leurs épreuves 
respectives.
Hicham a participé au débat Lincoln-Douglas pendant trois 
rondes avant de perdre contre un participant de l’école CAS sur 
un score très étroit. Youssef et Sammy ont livré une excellente 
interprétation humoristique de la comédie « Employees Must 
Wash their Hands before Murder ». Les garçons étaient dans 
le top du classement, mais ont perdu de justesse lors d’une 
épreuve décisive. 

Félicitations aux équipes de GWA !

STELOS (Students teaching English learners on Saturdays)
STELOS est une initiative qui permet aux enfants du personnel de nettoyage et des conducteurs d’autobus 
qui travaillent à GWA d’apprendre l’anglais le samedi à l’école. Cette initiative est également une occasion 
pour les élèves de GWA de donner de leur temps bénévolement chaque samedi pour donner des cours d’an-
glais et surtout de se faire de nouveaux amis dans une ambiance chaleureuse et amicale. 

Cette initiative a été lancée en octobre par Mme Hutson, enseignante de 2e année, en guise de remerciement 
au personnel de nettoyage et aux conducteurs d’autobus pour leur travail acharné. Au début, seulement huit 
enfants venaient à l’école samedi pour apprendre l’anglais. Aujourd’hui, le nombre d’enfants bénéficiant de 
ce programme a atteint 20. Mme Hutson trouve que c’est une bonne chose que les élèves de GWA utilisent 
le dialecte marocain ainsi que leurs connaissances en football pour interagir avec les enfants qui viennent à 
GWA pour apprendre l’anglais.

Au-delà de la 3e année, les élèves peuvent se porter volontaires pour donner des cours d’anglais chaque 
samedi à GWA de 9 h à 11 h, dans la salle 202. Les élèves du lycée peuvent eux aussi s’impliquer dans cette 
initiative dans le cadre du service communautaire. 

Sara Hutson
2nd Grade Teacher
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Voyage scolaire à New York 

Megan Walls
US Music/ Band Teacher

Récemment, un groupe de dix-neuf collégiens et lycéens de GWA est parti en voyage scolaire à New York 
avec Megan Walls, Emily Griggs et Meredith Belghiti (parent d’élève à GWA). 
Les élèves ont passé la première journée de leur voyage à explorer la ville de New York ;   ils ont visité la 
Statue de la Liberté, Ellis Island et Rockfeller Center et sont partis à Times Square, Battery Park et pris le 
métro et le train pour leurs déplacements.  

Le jour suivant, les élèves se sont rendus à la ville d’Albany où ils ont visité St Rose College, alma mater 
de Mme Walls. Ils ont rencontré le directeur de Global Education et visité le prestigieux département de 
musique de St Rose avant de prendre la route pour Ticonderoga. Sur la route, ils ont eu droit à une vue 
imprenable sur les fabuleuses montagnes Catskills et Adirondack qui étaient recouvertes de neige. Avant 
d’arriver à la ville natale de Mme Walls, le groupe s’est arrêté à Moriah pour rencontrer quelques élèves 
et répéter avec eux avant le festival. À leur arrivée à Ticonderoga le soir, le groupe a été accueilli par des 
élèves de Ticonderoga School. Ensemble, ils ont mangé des pizzas et ont fait des activités ludiques pour 
faire connaissance. Tard le soir, ils se sont amusés à jouer dans la neige à Chilson Hill. Ils ont séjourné chez 
des familles d’accueil pendant leur temps à Ticonderoga.

Le jeudi, les élèves ont passé la journée à répéter avec Mme Walls, M. Iturrino et Mme Harrigan de Ti-
conderoga School, afin de se préparer au concert du soir. Le soir, nos élèves ont été invités à un banquet 
international avant le début du concert. Plusieurs personnes étaient venues de différentes villes pour 
assister à ce festival qui a réuni les élèves du Maroc et ceux de New York.   Les jeunes musiciens ont joué 
les hymnes nationaux du Maroc et des États-Unis, the Washington Post March, Apparition ainsi que des 
extraits de quelques superproductions de Disney. Après le concert, les familles d’accueil ont invité les 
élèves à manger une bonne glace !



Education Beat Upper School
Les poèmes gagnants 
 
Les élèves de 7e année de la classe d’anglais ont été initiés aux différents outils qu’utilisent les poètes pour 
écrire un poème.  Ils ont par la suite rédigé leurs propres poèmes qu’ils ont partagés avec leurs camarades en 
classe. Enfin, chaque classe a voté pour le poème le plus amusant et le poème le plus triste. 
Voici les poèmes gagnants :  

Poèmes tristes: 
Rania Alaoui, « Blood of a Fallen Kingdom » 

(Poème en vers libre sur la colonisation) 
  Enza Ciardo, « Turning Pages » 

(Poème en vers libre sur quelqu’une qui se perd dans la lecture) 

Poèmes amusants : 
Mourad Mourdi, « Chocolate Milk » 

(Poème sur le lait au chocolat)
Ryan Zerati, « Dig » 

(Poésie du non-sens)

Excellent travail !

Carolyn McKalips
US English Teacher



Education Beat Upper School
Le Coaching de Groupe 
 
Les petits groupes constituent l’une des façons dont les 
élèves peuvent bénéficier des services de coaching à 
George Washington Academy, ceux ci leur offrent une 
excellente occasion de renforcer leurs compétences 
interpersonnelles et intra personnelles en dehors de la 
classe.

The American School Counseling Association expli-
que la raison pour laquelle il est préférable d’utiliser le 
coaching de groupe : 

Le coaching de groupe permet de développer une con-
naissance de soi-même et des autres. C’est aussi un 

moyen d’aider les élèves à élaborer des stratégies d’adaptation personnelle plus saines, à faire face au stress 
dans un monde en évolution rapide et complexe, à apprendre à communiquer et à coopérer avec les autres. 
Les recherches indiquent que ce type d’intervention constitue un moyen efficace de répondre aux besoins 
académiques, professionnels, sociaux et émotionnels des élèves.

À GWA, nous avons créé différents petits groupes en fonction des besoins et des intérêts des élèves, des sug-
gestions des enseignants et de l’administration, ainsi que de l’expertise du conseiller scolaire. La participation 
des élèves dans ces groupes se fait sur demande de leurs parents, de leurs enseignants, de l’administration, 
des conseillers scolaires ou de l’élève lui-même. 

Voici les groupes disponibles à GWA :

- Grief and Loss Support Group : aider les élèves à comprendre les étapes du deuil et les différentes façons de 
soutenir une personne en deuil.

- Social Club : l’objectif de ce groupe est d’améliorer la compréhension de soi-même, les compétences en 
communication et les relations interpersonnelles. Ce groupe est ouvert aux collégiens.

- Test Anxiety Small Group : ce groupe vise à aider les élèves à reconnaitre, à décrire et à gérer les symptômes 
physiques de l’anxiété et les barrières mentales durant la période des examens. Trois sessions sont consacrées 
à la préparation, à l’organisation et à la pratique.

- Psychology Small Group : aider les élèves à acquérir une compréhension des théories et des concepts psy-
chologiques clés dans un environnement interactif. Ce groupe favorise la compréhension de soi et des autres 
grâce à l’expression des pensées et des sentiments. C’est un groupe volontaire qui a lieu après l’école pour les 
élèves du lycée. 

Pensez-vous que votre fils/fille pourrait bénéficier de l’un de ces groupes ? Avez-vous une suggestion pour un 
autre groupe ?  

N’hésitez pas à venir me voir au bureau pour en apprendre plus sur les petits groupes et savoir si un ou plu-
sieurs de ces groupes seraient adaptés à votre fils/fille. Je me ferai un plaisir de vous accueillir.

Robert Varnay
Upper School Counselor



Education Beat Upper School
Admission universitaire 
 
Ce printemps, les élèves de 12e année ont postulé 
aux universités. Certains d’entre eux ont déjà reçu leur 
lettre d’admission. Je suis fière de vous annoncer que 
nos élèves ont été admis dans plus de 75 universités 
à travers le monde. Voici quelques universités dans 
lesquelles ils ont été admis jusqu’à présent.

Adelphi University                        Queen Mary University of London
Bishop’s University      Rollins College
Butte College       Saint Joseph’s University
Carleton University      San Diego City College
City University London     University of San Francisco
City University of New York     Santa Barbara City College
Clark University      School of the Art Institute of Chicago
Cornell University      St George’s, University of London
Drexel University      St. John’s University - Queens Campus
Florida Institute of Technology    The University of Tampa
Florida Southern College     Temple University
Fordham University      Parsons - The New School 
Goldsmiths, University of London    Union College (New York)
HAN University, Arnhem Business School   University College London
Hult International Business School     University of Bath
University of Indianapolis     University of Brighton
King’s College London     University of Bristol
Kingston University      The University of Manchester
London South Bank University    University of Sussex
Los Angeles City College     University of West London
Massachusetts College of Art and Design   University of Westminster
University of Massachusetts, Amherst   Virginia Commonwealth University
University of Miami      Virginia Tech
New York Institute of Technology    Webster University (Geneva)
Niagara College      Concordia University - Montreal
University of North Florida     Queen Mary University of London
Old Dominion University     St George’s, University of London
Otis College of Art and Design    Boston University
Palm Beach Atlantic University    Northeastern University
Pasadena City College     Santa Monica College
Pennsylvania State University    Florida Atlantic University
Pratt Institute       More to follow… 



Education Beat Upper School
Naviance and Family Connection
 
Family Connection est un site internet très complet que les élèves et les parents peuvent utiliser pour explorer 
les différentes possibilités qui leur sont offertes en matière d’enseignement supérieur et de carrière. Family 
Connection est associé à Naviance, un service en ligne que nous utilisons à GWA pour analyser et faire le suivi 
des données relatives aux études universitaires et aux opportunités professionnelles.  

Family Connection permet aux élèves et aux parents de : 

S’impliquer dans le processus de planification : rédiger votre CV, répondre à des questionnaires en ligne et 
prendre des décisions concernant votre cursus universitaire et votre carrière professionnelle tout en gérant les 
dates butoires.

Trouver une université : comparer les GPA, les scores des tests standardisés et d’autres statistiques avec 
celles de nos élèves. 

Trouver une carrière : chercher des centaines de carrières et de groupes professionnels et passer des évalu-
ations.

Créer des plans pour l’avenir : fixer des objectifs et compléter les tâches qui vous sont assignées par l’école 
pour une meilleure planification de vos études et de votre carrière professionnelle. 

Family Connection nous permet également de partager avec vous d’autres informations concernant les 
réunions, les évènements, les bourses d’études, les universités, les opportunités professionnelles… etc. Ce 
site internet constitue  un excellent moyen de rester en contact avec notre bureau.

Actuellement, les élèves de 11e et de 12e ont accès à Family Connection et ont été formés par Mme Casey à 
l’utilisation de ce programme. Les parents d’élèves de 11e et de 12ème année  vont bientôt recevoir par email 
les instructions à suivre pour pouvoir se connecter à Family Connection. Les élèves de 8e, 9e et  de 10e auront 
bientôt  accès à  Family Connection. 

Kathryn Casey
 Upper School Guidance Counselor



Education Beat Upper School
National Honor Society 
 
Le mardi 28 mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir le 3e groupe (Mustang Chapter) au sein de la National 
Honor Society (NHS), lors d’une soirée conviviale qui a réuni administrateurs, enseignants, élèves et parents, 
tous venus pour célébrer cette occasion spéciale.

La National Honor Society (NHS) est l’un des organismes les plus prestigieux et les plus anciens aux États-Unis. 
L’adhésion à la NHS est considérée comme un privilège et implique de grandes responsabilités.   Tout élève 
souhaitant devenir membre doit avoir un GPA supérieur à 3,5, être impliqué dans le service communautaire et 
faire preuve d’un bon leadership et d’une attitude exemplaire. Lors de la cérémonie, notre invitée, Mme Karen 
Dimitroff, prestataire de soins médicaux auprès de l’ambassade des États-Unis à Rabat, a souligné la valeur et 
la noblesse de la tâche confiée aux membres de la NHS. Elle a donné des exemples de sa propre expérience 
comme, entre autres, sa participation à des campagnes médicales de sensibilisation au Tchad et en Inde, dans 
le cadre des missions qui lui ont été assignées auparavant. Notre invitée a également encouragé les nouveaux 
membres de la NHS à adhérer à des principes éthiques élevés.  
Notre « Mustang Chapter » compte actuellement 23 élèves avec l’arrivée des nouveaux membres. Nous souhai-
tons la bienvenue aux nouveaux élèves qui ont rejoint récemment le « Mustang Chapter ».  

Élève senior : Kenza Mourji.
Élèves juniors — Mehdi Benjelloun, Yacine Benkirane, Yasmine Hajjaj, Hajar Falouhi et Hicham El Khayri
Sophomores — Nour Kherfi, Lina Bennouna, Narjis Rachad et Mohamed Benkirane. 

Nous espérons que d’autres élèves rejoindront la NHS et qu’ils auront un impact positif sur GWA et leur entou-
rage.

Hannah Hair
Chris Regehr

GWA NHS Advisors



Athletic Highlights
GWA Mustangs
Basketball masculin

Les équipes JV et Varsity de Basketball ont réalisé une belle saison. L’équipe JV de basketball n’a subi au-
cune défaite, que ce soit pendant la saison régulière ou  lors du tournoi MASAC. Ceci lui a permis de se 
qualifier  au Championnat. En dépit des efforts courageux déployés par l’équipe tout au long des matchs, 
les garçons ont terminé la saison en 2e position du classement général. L’équipe masculine JV de basketball 
s’est considérablement améliorée et possède déjà une base solide. Excellent travail! 

L’équipe masculine Varsity était composée de plusieurs jeunes joueurs qui n’avaient pas beaucoup d’expéri-
ence en matière de basketball. Malgré leur modeste expérience, les garçons ont réussi à créer un véritable 
esprit d’équipe et à comprendre les règles de jeu en très peu de temps. L’équipe de basketball a connu des 
victoires et des défaites durant la saison régulière. Les garçons ont donné le meilleur d’eux-mêmes et rem-
porté trois matchs d’affilés, ce qui leur a donné l’occasion de jouer au Championnat. Les garçons ont joué 
avec force et ardeur et ont terminé 2èmes lors du tournoi.

Les entraineurs Luke Kollasch et Stephen Kraus ont été très fiers de tous les joueurs de basketball cette 
saison. Ils ont joué avec classe et ont su surmonter les difficultés auxquelles ils étaient confrontés durant la 
saison. Excellent travail Mustangs !

Basketball féminin 

Les Lady Mustangs ont réalisé une excellente saison. L’équipe JV était composée de quelques filles de la 6e 
à la 12e année. Les filles ont travaillé extrêmement dur tout au long de la saison en remportant la 3e place lors 
du tournoi.

L’équipe féminine Varsity est demeurée victorieuse tout au long de la saison régulière et a terminé avec un 
score de 6-0. Les Lady Mustangs ont participé au tournoi MASAC à Tanger contre les écoles RAS et AAC. 
L’équipe de GWA a affronté CAS en semi-finale. Lors d’un match très serré et un score de 9-9, l’équipe de 
GWA a perdu contre l’équipe adverse qui a remporté le match grâce aux lancers francs.

Les entraineurs Red, Iggy et Abdelajalil remercient toutes les filles qui ont participé au basketball  cette 
saison.

Badminton

L’équipe de badminton, composée de trois groupes d’âge, 10-12ans, 13-14 ans et 15 et plus, a récemment 
participé au tournoi MASAC 2017 qui s’est tenu à Ifrane. Trente-neuf élèves ont représenté GWA lors de cette 
rencontre en participant à des épreuves simples, doubles et doubles mixtes pendant deux jours. Les élèves 
ont donné le meilleur d’eux même lors de ce tournoi. L’équipe de badminton s’est classée 4e au classement 
général, mais a remporté l’épreuve Simple Femmes (10-12 ans) et terminé 2e à l’épreuve Double Femmes (13-
14 ans), à l’épreuve Double Mixte (13-14 ans) et à l’épreuve Double Mixte (15 ans et plus).

L’avenir s’annonce prometteur pour le badminton à GWA. Un grand merci aux entraineurs Khalid Sadir, Mus-
tapha Sadir, M’hamed Hitane et Ilyas El Mejdoub.

PICTURES ????

 Red Johnston
Director of Athletics



Athletic Highlights
GWA Mustangs
MIDDLE SCHOOL BOYS BASKETBALL

Cette saison, les membres de l’équipe masculine de basketball du collège ont renforcé davantage leurs con-
naissances et compétences en matière de sport. Bien que nous n’ayons pas obtenu un résultat optimal au 
tournoi (6e place au classement général), les élèves ont développé leurs habiletés sportives et ont fait preuve 
d’un esprit sportif de haut niveau tout au long du tournoi. 

MIDDLE SCHOOL GIRLS BASKETBALL

La saison s’est terminée en beauté pour l’équipe féminine de basketball du collège, qui est arrivée 2ème au 
classement général du tournoi MASAC. Pour plusieurs filles de l’équipe, ceci était leur première expérience 
en tant que joueuses de basketball, mais, malgré cela, elles ont fait preuve d’une éthique exemplaire et joué 
avec beaucoup de détermination. Les entraineurs Mr Sando et Mme Botha sont fiers des progrès réalisés par 
l’équipe féminine tout au long de la saison. 

 Marie Sando
US Science Teacher

Stephen Kraus
Nursery Teacher



After School Activities 
First Lego league
FIRST® LEGO® League (FLL) est un programme qui vise à susciter l’intérêt des élèves pour les sciences et la 
technologie dans une ambiance compétitive. 

Voici les objectifs de FLL : 

• Sensibiliser les élèves à la science et la technologie.
• Aider les participants à acquérir un esprit sportif.
• Encourager les élèves à résoudre des tâches délicates de façon créative.

Le programme FLL consiste en une compétition de robotique où les élèves doivent accomplir une tâche déli-
cate à l’aide d’un robot. Pour cela, ils doivent faire des recherches sur un sujet précis, programmer et tester 
un robot en vue d’exécuter la mission qui leur est assignée. Les équipes de robotique ont l’occasion lors de 
la compétition d’expérimenter toutes les étapes du processus réel de développement de produits : résoudre 
un problème sous pression de temps avec des ressources insuffisantes et des concurrents inconnus. FLL 
est microcosme de la vie des affaires à tous les égards. Le programme promet aussi l’acquisition de diverses 
compétences pratiques  : les participants apprennent à travailler en équipe, à aider leur prochain, à penser par 
eux-mêmes et à respecter les autres.
 
Notre première compétition pour l’année 2016-2017 a eu lieu le 4 février à l’école Mohammedia des In-
génieurs de Rabat, autour du thème «  Animal Allies ». Ceci est la 2e année que notre école participe à cette 
compétition, au terme de laquelle l’équipe Wild Mustangs a remporté la première place pour la réalisation 
du meilleur design et l’équipe Mustang Pride s’est classée 1re pour avoir obtenu le plus haut score, et 3e au 
classement général, ce qui lui a permis de partir à Madrid pour prendre part à une autre compétition FLL. 
L’élève Joshua Park a décroché la 1re place dans l’épreuve Robot Sumo.

Au terme de la compétition FLL qui a eu lieu à Madrid, l’équipe de GWA s’est classée 2e sur 20 en remport-
ant le prix Global Innovation grâce à un projet scientifique. Les équipes avaient comme mission de choisir un 
problème de la vie réelle et d’y apporter une solution. Nos élèves ont choisi le thème de la maltraitance des 
ânes et ont créé un prototype appelé « donklet », un moniteur de fréquence cardiaque qui avertit le fermier lor-
sque l’âne est très fatigué. Les efforts déployés par nos élèves pour la réalisation de ce projet ont bel et bien 
porté leurs fruits.

Je ne peux dire à quel point le programme First Lego League est enrichissant et stimulant pour nos élèves. Au 
nom de tous les participants, j’aimerais remercier Global Lights pour son soutien généreux, grâce auquel nous 
avons pu voyager à Madrid. 

Un merci spécial à Dr. Audrey Menard qui m’a apporté son aide lors de l’entrainement des équipes et qui a 
toujours été favorable au programme FLL. Je me réjouis de travailler avec elle dans les années à venir pour 
offrir davantage d’opportunités à nos élèves en matière de robotique. 

L’équipe de GWA a été également invitée à participer à la compétition de robotique au Qatar, mais nous n’avi-
ons malheureusement pas pu y assister. 

Emmy Rachad
Director of ASA



After School Activities 
First Lego league

Emmy Rachad
Director of ASA

Team Wild Mustangs – 1st Place Robot Design

FLL Madrid – Proudly Representing Morocco 

Team Mustang Pride – 1st Place High Score Robot Missions

FLL Madrid – Global Innovation Award



Events
Le 23 mars, Mme Petitt et Mme Griggs ont organisé une soirée poétique et artistique pour les classes de 
6ème. Dans une ambiance conviviale,  les élèves ont lu différents types de poèmes (l’onomatopée, l’ode, la 
personnification, le vers libre, le haïku, le limerick, le poème narratif du non-sens et le poème à la première 
personne) en présence de leurs parents et amis. Les parents ont pu admirer les travaux artistiques réalisés 
par leurs enfants et ont été invités à lire quelques poèmes. Des rafraichissements étaient vendus sur place et 
tous les bénéfices ont été reversés à Operation Smile, Morocco.

6th Grade Poetry/Art 

Emily Griggs
MS English Language Arts Teacher

Better Together 
Journée Internationale de la Femme



Events
Comédie Musicale : Alice in Wonderland
Cette année, le département des arts de GWA a préparé et présenté une excellente comédie musicale « 
Alice in Wonderland », qui était attendue impatiemment par toute l’école. 
Des élèves, de la 6e au 12e, ont participé à ce spectacle. Les collégiens ont brillamment interprété divers 
rôles-titres, ce qui nous rend très optimistes quant à l’avenir des arts à GWA.  
Cela fait des années que les élèves de l’école secondaire participent aux comédies musicales et, cette an-
née encore, ils n’ont pas hésité à consacrer leur temps et leurs efforts pour participer à ce spectacle, avec 
beaucoup de talent et de savoir-faire.
Après les auditions, les élèves retenus ont obtenu leurs rôles respectifs au début du mois de septembre, et 
étaient par la suite invités à participer aux répétitions trois fois par semaine jusqu’au mois de février. Tout 
au long de cette période, les élèves ont appris à danser sur des chorégraphies et à utiliser différentes tech-
niques pour améliorer la qualité de leur performance sur scène.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de ce spectacle, sans ou-
blier tous les enseignants, les administrateurs et les élèves derrière les coulisses qui se sont chargés de la 
décoration, des costumes, des tickets et de l’organisation générale. Un grand merci aux familles des partici-
pants pour leur soutien continu. Tout cela aurait été impossible sans vous. 

À l’année prochaine !

Rebecca Whaley
US Drama Teacher



Library Corner
« GWA inspire les élèves à devenir des apprenants multilingues, à viser l’excellence tout au long de leur vie, 
à faire preuve d’intégrité et à respecter la diversité culturelle »,  extrait de l’énoncé de vision de GWA.

La bibliothèque de GWA vise à promouvoir la lecture et la réflexion à travers divers moyens comme, entre 
autres, les activités de lecture, les concours Blind Date et les compétitions de lecture en trois langues. Ce 
printemps, nous avons reçu la visite de Marissa Moss, auteur et illustratrice de livres pour enfants et jeunes 
adultes. L’objectif de cette visite n’était pas seulement de promouvoir la lecture auprès des élèves, mais 
aussi de découvrir leurs talents cachés et de les encourager à apprendre à lire entre les lignes, à écrire et à 
prendre des risques.

Encourager les élèves à lire entre les lignes :
La rencontre d’une classe avec un auteur permet aux  élèves de plonger dans l’univers de l’auteur, de lire 
entre les lignes et de développer les qualités nécessaires que doit posséder tout bon lecteur. 

Encourager l’écriture :
En classe ou durant les ateliers, Marissa n’a pas hésité à partager avec les élèves ses conseils et astuc-
es pour écrire un livre. Les élèves ont apprécié ces moments de partage avec leur invitée. Marissa prenait 
le soin de répondre aux questions et aux commentaires pertinents des élèves. Nos jeunes élèves étaient 
impatients de tenter l’expérience de l’écriture, alors que d’autres ont pu acquérir une connaissance plus 
approfondie de la façon d’interagir avec les personnages et de faire des prédictions et des inférences.

Découvrir les talents cachés : 
Grâce aux ateliers de dessin et d’écriture, les élèves étaient enthousiastes non seulement de poursuivre leur 
rêve d’écriture, mais  aussi de s’adonner à d’autres passions.

Encourager la prise de risques :
Les élèves ont partagé leurs écrits, leurs dessins et leurs interprétations avec un public autre que leurs 
enseignants et leurs camarades. Ils se sont exprimés en toute confiance et sans obstacle. C’est ainsi qu’ils 
ont appris à prendre des risques et à découvrir leur voix unique.

La rencontre avec un auteur constitue un moment très fort, et nous sommes très ravis que nos élèves aient 
pu vivre cette expérience. 

Asmaa Rias El Idrissi
Library Manager



Behind the Scenes
Voici  notre nouveau Media-Tech Center! Les travaux progressent chaque semaine et le bâtiment sera 
bientôt  opérationnel – la bibliothèque va être  impressionnante!

Danielle Bult
Chief of Operations



Nurse’s Corner

Hannah Hair, RN BSN
Estelle Najem, IDE

GWA School Nurse/Health Educator

TCe groupe de GWA est un excellent exemple en matière de promotion de l’activité physique. 
Les habitudes que vous inculquez à vos enfants à la maison les accompagneront tout au long de leur vie. 
Faisons donc en sorte que nos  enfants adoptent  un mode de vie sain !

6KM Course; Marche de Bouskoura. Dimanche 12 mars.

                 Planet Sport Bouskoura 15km Trail Run. Sunday March 19.


