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FROM THE HEAD’S DESK
Ce sont ces petites choses…

J’ai vu récemment certaines « petites choses »  qui ont 
suscité chez moi un sentiment mitigé entre la fierté et 
le bonheur. Sans m’attarder sur les détails, j’aimerais 
partager avec vous quelques exemples en espérant que 
votre imagination vous aidera à dresser un portrait plus 
complet de ces situations.

J’ai vu récemment…

… des enfants de deux ans se tenant la main et obser-
vant ensemble un insecte.
… le sourire rayonnant sur le visage d’un parent en voy-
ant son enfant obtenir un prix.  
… un formidable élan de générosité et de bonté à 
l’égard d’un employé qui devait subir une intervention 
chirurgicale d’urgence. 
… les encouragements de toute une équipe lorsqu’un 
joueur a marqué un but pour la toute première fois de sa 
saison.
… un élève transportant le cartable lourd de son cama-
rade.
… Une figure d’autorité saluant chaleureusement un 
gardien.
… un enseignant versant une larme à cause d’un élève 
difficile.
… un grand frère renonçant à une occasion précieuse 
pour donner à sa sœur la chance d’y participer. 
… un père aidant en douceur son fils confus.  



Je me demande quelles sont les choses qui vous ont 
impressionnées aujourd’hui ou cette semaine, et qui 
ont laissé chez vous une impression durable. Lorsque 
quelque chose vous réchauffe le cœur, lorsqu’un sourire 
se dessine sur votre visage ou lorsque vous observez 
quelque chose d’unique dans le comportement ou l’atti-
tude d’une personne… cela laisse, en un clin d’œil, une 
impression unique dans votre vie.

Nous avons tous vécu des moments très spéciaux qui 
redonnent foi en l’humanité. Nous avons tous ce genre 
de souvenirs qui dessinent un sourire sur notre visage 
rien qu’en y pensant. Souvent, ces expériences nous 
apportent une satisfaction personnelle au point de croire 
qu’elles nous ont été personnellement destinées à un 
moment précis de notre vie. Toutefois, les mots nous 
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font souvent défaut au moment où nous tentons 
de décrire de telles expériences.  

Cette joie intérieure résultant de ces moments 
nous pousse à en vouloir plus, ou du moins, à 
tenter de reconstituer le souvenir ou l’expérience. 
Cela devrait être contagieux et addictif, mais 
quelque chose nous dit que toute tentative de 
dupliquer quelque chose de si pur et réel ôterait la 
beauté et l’authenticité du moment vécu.

Nous sommes, d’une certaine façon, conditionnés 
et souvent même formés pour faire « GRANDE » 
impression. Certains accomplissements, comme 
marquer le but gagnant d’un match, ou posséder 

la voiture la plus performante, sont devenus très attrayants, mais, en réalité, ils ne procurent qu’une satis-
faction à court terme. Tout le monde veut avoir un GRAND impact. Tout le monde veut avoir son moment de 
gloire. Tout le monde veut se faire remarquer. Le danger qui se cache derrière cette recherche attrayante de 
« GRANDES » choses  est que, trop souvent, nous négligeons ces petits moments qui font une grande dif-
férence dans notre vie.

Comme l’indique l’énoncé de la vision de GWA, nous travaillons intensément pour réaliser deux « GRANDES » 
choses qui, je pense, devraient aller ensemble : « cultiver les esprits et forger le caractère ». Notre objectif 
primordial dans tout ce que nous faisons est de faire en sorte que le développement de l’esprit et le renforce-
ment du caractère aillent de pair. Le lien entre notre intellect et notre caractère sert à tracer la voie vers notre 
avenir.

Chaque jour, de nombreuses opportunités s’offrent à chacun de nous pour découvrir les « petites choses » de 
la vie. Le développement du caractère est un processus qui dure toute la vie. Aider nos élèves à distinguer en-
tre le bien et le mal constitue un élément clé de l’enseignement à GWA. Lorsque nous voyons que nos élèves 
trouvent de la valeur dans « les petites choses de la vie », nous pouvons être certains qu’ils sont sur la voie 
d’une vie remplie de joie. 

Le fait d’approfondir nos connaissances dans diverses disciplines,  comme la littérature ou les sciences per-
met à notre esprit d’aller au-delà de la fascination enfantine. L’innovation et la créativité sont mieux atteintes 
lorsqu’un élève jouit des compétences nécessaires et dispose de vastes connaissances. Merci pour votre 
collaboration en vue de cultiver l’esprit et forger la personnalité de nos élèves. A GWA, nous croyons que les 
petites choses  de la vie rendent les  grands  moments plus durables et plus significatifs.
 

David Welling
Head of School



Principal’s Corner Lower School
Comme je l’ai déjà mentionné dans l’édition du bulle-
tin d’informations ECHO du 1er trimestre, la collabora-
tion entre les parents et les enseignants constitue un 
bon exemple pour les élèves. Notre objectif à GWA est 
d’équiper à la fois les adultes et les élèves de manière 
à ce qu’ils puissent avoir un impact positif sur le monde 
qui les entoure. L’éducation est la voie par laquelle les 
idées sont générées et le changement se produit, et 
c’est précisément ce que nous faisons tous les jours à 
l’école élémentaire.
Dans l’édition passée, j’ai évoqué l’un des aspects clés 
qui distingue le programme scolaire de GWA, à savoir 
le programme d’alphabétisation multilingue. Ce mois-ci, 
j’aimerais parler d’un deuxième aspect : le développe-
ment du caractère. En plus de son programme scolaire 
enrichissant, GWA vise aussi à renforcer le caractère 

Comme toujours, n’hésitez pas à me contacter si vous 
avez des questions, des préoccupations ou des idées 
qui pourraient promouvoir davantage la vision et les 
programmes de GWA. Une communication efficace 
et un dialogue continu sont essentiels à la réalisation 
de notre mission. Merci de votre collaboration en vue 
d’habiliter nos élèves à servir le Maroc et la commu-
nauté internationale avec sagesse et compassion.

des élèves de tous les niveaux scolaires. Pour 
cela, l’école élémentaire organise chaque mois 
une Character Assembly portant sur un trait de 
caractère spécifique, des activités construc-
tives et des séances de lecture autour du thème 
choisi. Nos enseignants s’engagent à éduquer 
l’enfant dans son intégralité en veillant à assurer 
son éducation et son épanouissement à tous les 
niveaux. Tout cela permet aux élèves de GWA 
d’apprendre et de se développer de manière à 
influencer positivement leur entourage. 

 Kevin R. Brenner
Lower School Principal



Principal’s Corner Upper School

Dr. Audrey Menard
Upper School Principal

Le 2e trimestre a été chargé d’activités ; dans cette édi-
tion, j’aimerais mettre le point sur deux activités que j’ai 
déjà évoquées dans le bulletin d’informations précédent. 

Au cours du 2e trimestre, l’accent a été mis sur la plani-
fication des leçons ainsi que sur la meilleure méthode à 
suivre. Les enseignants ont été formés à l’utilisation d’un 
processus de planification appelé « Understanding by 
Design (UbD)/ Comprendre en Concevant ». Ce 
processus permet aux enseignants de planifier “à re-
bours”  leurs unités d’apprentissage tout en améliorant 
leur pédagogie, et ce, en mettant l’accent sur la 
compréhension de l’élève plutôt que seulement sur l’enseignement du contenu. Évidemment, cela renforce 
davantage notre engagement envers une culture centrée sur l’élève qui ne perd jamais de vue la raison pour 
laquelle notre école existe et qui reflète nos objectifs ultimes , tels que fixés dans l’énoncé de la vision de 
GWA. Pendant les demi-journées, les enseignants se réunissent dans la salle polyvalente pour suivre des 
sessions de développement professionnel préparées et animées par notre équipe de direction, afin d’appro-
fondir leur compréhension du processus UbD. Par la suite, ils se divisent en groupes et planifient leurs unités 
d’apprentissage d’une nouvelle façon. Ce processus qui s’étend sur une longue période ne constitue qu’une 
partie d’un effort stratégique encore plus grand pour renforcer davantage les programmes scolaires de GWA, 
pour mettre nos élèves au centre de nos activités et pour mieux les préparer aux études universitaires et à leur 
avenir.  

L’équipe de discours et de débats de GWA donne un excellent exemple de la manière dont nos élèves recher-
chent l’excellence même en dehors de l’école. Le 26 décembre, 26 lycéens de GWA sont partis à l’université 
Al Akhawyan d’Ifrane pour participer à une compétition de discours et de débats avec d’autres écoles. Durant 
cette compétition à multiples épreuves (débat Lincoln-Douglas , débat public , poésie, etc.), nos élèves ont 
passé de nombreuses heures à faire des recherches, à préparer et à répéter leurs présentations. Ce fut un 
plaisir d’accompagner ce groupe d’élèves dont les efforts inlassables ont porté leurs fruits. Le fait de passer 
du temps avec nos élèves en dehors de l’école n’a fait que confirmer encore à quel point nos élèves sont fab-
uleux. Leur esprit scolaire, leur soutien mutuel et leur esprit de compétition sont hors pairs. En plus, ils ont très 
bien représenté GWA à tous les niveaux. C’est avec impatience que nous attendons la prochaine compétition 
qui aura lieu en février à Fès et laquelle participeront près de 50 élèves de l’école secondaire.

Vu le grand nombre d’activités qui se déroulent à l’école 
secondaire, nous ne pouvons pas les aborder toutes. Les 
exemples précités ne donnent qu’un aperçu du travail remar-
quable de nos élèves et de nos enseignants. 
 



Education Beat Lower School
Lower School Character Assemblies
Le développement du caractère est un élément clé de l’éducation de chaque enfant. Pour cela, l’école élé-
mentaire organise chaque mois une « Character Assembly » pour les élèves de maternelle à la 5e année, suivie 
d’activités constructives et de séances de lecture autour du trait de caractère du mois. La maitrise de soi et la 
patience étaient les thèmes abordés pendant le mois de janvier.
 
Afin d’enseigner la maitrise de soi aux élèves, Mme Cooper, enseignante de 5e, a créé une vidéo avec deux 
élèves membres de la Character Team, à savoir Ghita Chekkoury et Rania Boutaleb. Cette vidéo qui explique 
comment une personne peut faire preuve de maitrise de soi dans un contexte de compétition a été projetée 
lors de la Character Assembly du 13 janvier et envoyée à tous les enseignants de maternelle à la 5e année 
pour en discuter avec les élèves en classe. Les élèves ont appris la citation suivante de Dalton Anderson sur 
la maitrise de soi : « Si cela doit se faire, cela dépend de moi ».

Chaque mois, nous encourageons les élèves à apporter une contribution de 10 dhs pour pouvoir venir en 
tenue décontractée le jour de la Character Assembly . L’argent collecté est reversé à des associations cari-
tatives. Cette année, l’argent collecté a servi à acheter des jouets, des pommes et des bouteilles d’eau pour 
des enfants hospitalisés. Nous avons également acheté de la peinture et quelques fournitures pour une école 
préscolaire située en dehors de Casablanca. Dans le cadre du programme « Adopt a Village », une collecte de 
vêtements a été organisée au profit d’un village ; nos élèves ont distribué 15 sacs de vêtements aux villageois. 
De leur côté, les Mustangs ont collecté 568 pots de lait en poudre pour un orphelinat local. Consultez le bulle-
tin d’information Weekly pour plus d’informations sur les prochaines collectes.

Chaque mois, certains élèves de la Character Team ainsi que quelques enseignants et administrateurs visitent 
les élèves en classe pour leur lire des livres autour du trait de caractère du mois. Voici quelques-uns des livres 
en rapport avec la maitrise de soi que nous avons lus en janvier : Lilly’s Purple Plastic Purse de Kevin Henkes ; 
Bad Habits de Babette Cole  Alexander , Who Used to be Rich Last Sunday de Judith Viorst, Llama Llama, 
Mad at Mama de Anna Dewdney et My Mouth is a Volcano de Julia Cook.

 Lu Edwards 
Lower School Vice-Principal



Education Beat Lower School

Amal Hafidi Slaoui
Preschool Lead

Grandparents Day
Le jeudi 26 janvier, les élèves des classes préscolaires et maternelles ont célébré la fête des 
grands-parents. Les enfants ont invité leurs grands-parents à un après-midi de jeux, de coloriage et de 
contes. Un grand merci à tous les grands-parents qui ont participé à cet évènement. 



Education Beat Lower School
Journée de la lecture 

Durant le mois de décembre, les élèves de l’école élémentaire ont organisé leur première journée de lecture.  
Dans une ambiance pleine d’enthousiasme, les élèves et leurs enseignants ont choisi leur livre préféré et sont 
venus à l’école déguisés à l’effigie de leur personnage favori.  
Durant cette activité, les élèves de maternelle ont lu des histoires à leurs camarades de 5e qui les ont écoutés 
avec beaucoup d’attention. Les élèves de 3e ont partagé leurs livres avec la classe de 1re année. Les élèves 
de 4e ont visité les classes de Nursery, de Discovery et de Pre-K et les élèves de 2e étaient tout fiers 
d’exposer leurs habiletés en lecture. Sous les encouragements de leurs enseignants, nos jeunes lecteurs ont 
préparé ensemble des résumés de leurs histoires. 
Ce fut un réel plaisir de voir quarante petites têtes penchées sur des livres en train de discuter des person-
nages et des évènements qui les avaient le plus marqués. Ce qui était encore plus marquant, c’est de les 
écouter lire en français, en arabe, en anglais, en néerlandais et en espagnol. Quelle belle manière d’exprimer 
notre amour pour la lecture !

Suzanne Lincoln
 Reading Specialist

 



Education Beat Lower School
Un enseignement guidé par les résultats d’évaluation
Mes élèves travaillent dur de façon quotidienne et ont accompli beaucoup de choses jusqu’à présent. 
De mon côté, je fais de mon mieux pour ajuster les cours à leurs besoins, afin de donner l’occasion à 
chacun d’eux de réussir, d’où la nécessité d’une évaluation périodique.  

De temps à autres, les élèves passent une évaluation pour vérifier leur niveau en lecture, en com-
préhension et en écriture. Ceci permet aux enseignants de connaitre les points forts et les lacunes de 
leurs élèves. Les résultats recueillis à partir de cette évaluation m’aident dans la planification de mes 
cours. En fonction des résultats, je connais, par exemple, les élèves qui ont besoin d’aide en com-
préhension et ceux nécessitant un soutien en lecture. L’objectif n’est pas de noter les élèves, mais de 
les aider à atteindre le maximum de leur potentiel. 

 Martha Dougherty
 3rd Grade Teacher



Education Beat Upper School
Model United Nations à Rabat

Trista Bergerud
Permanent Substitute

MUN Adviser

Un groupe d’élèves de GWA a participé, du 19 au 22 janvier, à la première conférence MUN de l’année sco-
laire 2016-2017. Dirigée par l’école américaine de Rabat, la conférence de cette année a porté sur le thème 
de «  Peace in Securing a Unifed World ». Nos délégués ont travaillé avec diligence et en coopération avec 
leurs homologues venus de cinq écoles américaines basées au Maroc, et d’une école américaine située à 
New York. Les délégués ont concentré leur temps et leurs efforts sur la recherche de solutions pour divers 
problèmes mondiaux comme, entre autres, les litiges fonciers, les enjeux environnementaux et les violations 
des droits de l’Homme. 
 
Nos 24 délégués ont représenté divers pays, dont la France , Israël, la Turquie, l’Uruguay, le Nigéria et la 
Corée du Sud au sein de dix comités différents, dont la prestigieuse Cour Internationale de Justice. L’impli-
cation de Ghali Chtatou El Mghari, Manale Mourdi et Alia Lahlou au sein de leurs comités respectifs n’est 
pas passée inaperçue, et en plus, ils ont très bien représenté GWA. 

Félicitations à Kenza Mourji qui a été élue meilleure déléguée au sein de la Cour Internationale de Justice. 
Félicitations aussi à    Shalini Chugani et Nour Kherfi pour leur contribution considérable dans la préparation 
de l’une des trois résolutions qui ont été soumises à l’Assemblée Générale. 

Mme Lopez, M. Sachon et Mme Bergerud ont été très fiers du travail et du comportement des 24 partici-
pants tout au long de cette conférence. 

Nous nous réjouissons de réunir le meilleur groupe de délégués en vue de participer à la prochaine con-
férence internationale qui se tiendra cette année à Saint-Pétersbourg, Russie, du 25 au 30 mars.



Education Beat Upper School
Tournoi de Discours et Débats 

Emily Griggs
 Middle School English Language Arts Teacher

Le 12 novembre, un groupe de 32 collégiens a participé à la compétition de discours et de débats à l’école 
américaine de Casablanca. Un grand merci à Mme Griggs qui a accompagné et travaillé avec les élèves de 
8 h à 19 h. Encore une fois, les Mustangs ont fait un excellent travail ! Voici les résultats :
•Les élèves de GWA étaient beaucoup plus nombreux dans les phases finales que les élèves d’autres écoles. 
Nos élèves se sont qualifiés pour la phase finale de 4 épreuves sur 5.
•Impromptu : sur un total de 18 participants, 4 élèves de GWA sont arrivés en finale (top 8) : Lina K , Adam B 
et Hibatoullah D. Lina s’est classée 2e avec son interprétation du conte populaire appalachien 
« Jack and the Animals ». 
•Poésie : sur 10 participants, Samar E est arrivée en finale avec les poèmes de Mère Teresa e et de Maya 
Angelou. 
•Débat public : sur 16 équipes, Samar E et Imane B sont arrivées en finale et ont décroché la 2e place au 
classement général.

Voici les résultats obtenus au tournoi de discours et débats qui s’est  tenu le 10 décembre à l’université Al 
Akhawayn d’Ifrane.

-Duo : trois équipes de GWA sont arrivées en finale : Salma Tarik et David Chang , Alia Lahlou et Lina 
Guennouni et Youssef et Osama en 2e place. 
-Débat public : trois équipes sont arrivées en finale : Hasnaa Tarik et David Chang, Fati Bouyaghroumni et 
Kenza Mourji  et Younes Reda et Jad Elamrani, arrivés 2èmes au classement général.
-Poésie : Sara Bouftas et Kadija El Oudghira en finale.
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Enseignants et parents, partenaires pour la réussite 
scolaire

Robert Varnay
Upper School Counselor

La collaboration entre l’école et la famille est un vecteur 
important de la réussite des élèves.  J’entends par là non 
seulement la réussite au niveau scolaire, mais aussi au 
niveau personnel, et ce grâce à des expériences et des 
relations positives enrichissantes et une vie heureuse et 
saine. Comme le disait le poète américain, Walt Whitman : 
«  Do anything, but let it produce joy. » 

Depuis le peu de temps que je travaille à George 
Washington Academy en tant que conseiller scolaire à 
l’école secondaire, je vois déjà les avantages que procure 
la collaboration entre les parents et les enseignants. 
À cette occasion, je tiens à remercier tous les parents qui cherchent le dialogue avec moi, avec les enseig-
nants et avec les administrateurs, afin de soutenir leurs enfants sur divers plans. 

Dans un livre intitulé « Partnering with Parents to Ask the Right Questions » — qui m’a été récemment 
recommandé par M. Dusty Smith — les auteurs Luz Santana , Dan Rothstein et Agnes Bain discutent d’une 
méthode appelée « Question Formulation Technique”  ou QFT, et expliquent aux parents comment poser 
de bonnes questions aux conseillers scolaires, aux principaux ou aux enseignants pendant les réunions 
scolaires.

Se préparer à l’avance à un entretien téléphonique ou à une réunion offre de nombreux avantages, et c’est 
là où ladite méthode serait utile. La méthode QFT comprend cinq étapes, mais je vais parler seulement de 
la première et de la troisième étapes dans lesquelles les parents formulent leurs propres questions en les 
organisant par ordre de priorité.

En fonction de l’objectif de la réunion, notez à l’avance toutes vos questions. Par exemple : le bulletin 
scolaire, le curriculum , les changements au niveau du programme, les politiques de l’école, les tests , le 
diplôme , les études universitaires, le comportement , les besoins sociaux et émotionnels de votre enfant… 
etc. Ensuite, organisez vos questions par ordre d’importance. Il peut y avoir une ou deux questions qui 
requièrent des réponses et un dialogue plus approfondis. 

Je recommande également aux parents de choisir le type de questions qu’ils souhaitent poser : une ques-
tion fermée dont la réponse consiste en un seul mot (par exemple, oui ou non), ou une question ouverte qui 
nécessite des explications et plus d’informations. En voici deux exemples :

- Question fermée: est-ce que ma fille travaille bien en classe ? 
- Question ouverte : que peut faire mon fils pour améliorer sa performance en classe ? 

Les deux types de questions sont utiles, mais plus d’informations pourraient être requises pour obtenir de 
vraies réponses concernant votre enfant.
 
Cette méthode pourrait être un moyen utile d’aider votre enfant à réussir à GWA. Je vous recommande de 
l’utiliser et de me faire part du résultat. 

J’espère que notre collaboration se poursuivra tout au long de l’année.

Robert Varnay, MA, LPC est conseiller scolaire à l’école secondaire de GWA. Il est conseiller professionnel 
agréé dans l’État du New Jersey. 
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Notre conseillère d’orientation, Mme Casey, a assisté 
du 16 au 17 novembre au forum des écoles internatio-
nales « the Council of International Schools Forum », 
tenu à Barcelone en Espagne sous le thème de « College 
Admission and Guidance ». Cet évènement a connu la 
participation de plus de 350 représentants du service 
des admissions de diverses universités, ainsi que de plus 
de 300 conseillers d’orientation internationaux. Il y avait 
au programme des ateliers, des opportunités de réseau-
tage, un Salon du lycéen et un Salon des universités.  
-Mme Casey lors de sa participation au « CIS Forum on 
International College Admission and Guidance ».
-Les conseillers d’orientation de l’American Academy de 
Casablanca, American School of Tangier, Casablanca 
American School et George Washington Academy.

Kathryn Casey
 Upper School Guidance Counselor

Actualités du bureau d’orientation 
Le semestre a été chargé pour le bureau d’orientation ! De nombreux élèves de terminale ont envoyé leur 
demande d’inscription aux universités et certains d’eux ont déjà reçu leur lettre d’acceptation ! Les élèves 
de 11e sont occupés à travailler sur un projet web qui sera prêt à la fin de l’année scolaire. Ce projet con-
siste en plusieurs éléments conçus pour préparer les élèves, l’année prochaine, au processus de demande 
d’inscription aux universités. Durant le semestre, les élèves de GWA ont eu l’occasion de rencontrer et de 
discuter avec des conseillers d’admission venus de diverses universités. Si vous avez des questions sur le 
processus d’inscription aux universités, n’hésitez pas à contacter Mme Casey. 

Harvard à GWA 
Le 17 janvier, Mouad Ibno Bachir, membre du Hometown Ambassador Program de l’université de Harvard, 
est venu à GWA pour donner une présentation à nos lycéens sur la vie à Harvard suivie d’une séance de 
questions-réponses. En tant qu’ambassadeur de Harvard, le but de Mouad était de permettre aux lycéens 
de GWA de se faire une idée plus précise sur la vie et les études à Harvard, en évoquant les points 
suivants :  
•La diversité des programmes académiques. 
•Les aspects uniques qui caractérisent la vie étudiante à Harvard. 
•Le programme d’aide financière généreux de Harvard.

College Reality Check 
Un grand merci aux élèves du Mustang Athletic Council et aux enseignants qui ont fait de l’évènement 
« College Reality Check » un grand succès. Quelques lauréats de GWA sont venus à l’école pour partager 
leur expérience universitaire avec nos élèves. Les élèves actuels de 11e et de 12e année n’ont pas hésité 
à poser des questions et à discuter avec les lauréats de divers sujets comme, entre autres, la gestion du 
temps et de l’argent, la vie en colocation, le stress, le programme d’études, l’adaptation culturelle et la 
santé. 



Athletic Highlights
Actualités Sportives

Le premier trimestre fut un succès pour les Mustangs qui ont, 
jusqu’à présent, remporté presque tous les tournois MASAC.

Le Championnat a commencé le 11 octobre avec la victoire des 
trois équipes du collège dans leurs Championnats divisionnels 
respectifs. L’équipe féminine de volleyball a continué de dominer 
les matchs en remportant le titre MASAC le 12 novembre, quant 
à l’équipe masculine, elle s’est classée 5e au classement général, 
mais les garçons ont réalisé de belles performances durant la 
saison.   Les équipes JV masculines et féminines de Volleyball se 
sont classées respectivement 2èmes et 3èmes lors du tournoi qui 
s’est tenu à Rabat. 

Durant le mois de décembre, les Mustangs ont vaincu l’équipe 
RAS avec 218 points lors du MASAC Track Championship. Les 
athlètes de GWA ont été nommés  “Meilleur Athlète masculin et/ou 
féminin”  dans catégories 5 sur 6.

Les Mustangs ont également pris part à un Championnat de bas-
ketball le samedi 28 janvier à l’école américaine de Casablanca, 
tandis que les équipes Varsity féminine et masculine sont parties 
du 9 au 11 février à Tanger pour prendre part à des tournois de 
basketball.

Les séances d’essai pour l’équipe de Badminton et les équipes féminines et masculines de Basketball ont 
commencé durant la semaine du 30 janvier. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Red par 
email à rjohnston@gwa.ac.ma. 

 Red Johnston
Director of Athletics

Nos accomplissements 

Lycée 

Varsity Girls Volleyball – MASAC Championship
Varsity Boys Volleyball – 5ème place  

JV Girls Volleyball — 3e place
JV Boys Volleyball — 2e place

Collège 

Boys Soccer – MASAC Championship
Girls Soccer – MASAC Championship

Developmental League Soccer – MASAC Championship

Ecole secondaire 

Track & Field – MASAC Championship



Events

1st and 2nd Grade Musical

Tous vêtus de rouge et de vert, nos chers bambins de maternelle ont eu plaisir à chanter des chants de Noël. 
Certains, très observateurs, ont été contents de voir les décorations qu’ils avaient faites en classe, accro-
chées, pour l’occasion, sur les murs de la salle de sport.
Tout à coup, Ho Ho Ho, le Père Noël fait son apparition, chargé de cadeaux pour tous les enfants de la ma-
ternelle.
Arrivés en classe, les enfants ont ouvert leurs cadeaux, les yeux pleins d’étoiles. 
A l’année prochaine Père Noël !

Noël 

Amal Hafidi Slaoui
Preschool Lead



Events
De nouveau cette année, nos élèves de High School  ont reçu des étudiants de Collegiate School  de la ville 
de Michigan pour une durée d’une semaine.
Nos invités  et leurs accompagnatrices étaient hébergés dans des familles  d’accueil,  le meilleur moyen pour 
découvrir les coutumes et l’hospitalité marocaines.
L’objectif de cette visite était d’abord l’immersion en français puis la découverte de notre école ainsi que 
quelques villes  du Maroc.

Notre chef de département de français a mis en place un programme extrêmement alléchant pour que ce 
séjour soit le plus bénéfique possible.
Nos invités ont, à leur tour, animé une journée pour différentes classes de primaire, par des jeux et des 
chants .

Durant leur séjour, ils étaient encadrés dans leurs différentes sorties par les dames de Better Together, qui 
ont pris soin de leur faire visiter différents recoins de Casa ainsi que les villes de Rabat et El Jadida. Ils ont 
dégusté la gastronomie marocaine et pour finir le séjour en beauté, une après-midi Hanna et gâteaux maro-
cains leur était gentiment offerte par une parent d’élève de GWA.
Ravis, nos invités et leurs enseignantes avaient du mal à quitter le Maroc. Dès leur arrivée, ils ont posté des 
photos et commentaires sur leur blog.

Ils se sont promis de revenir une prochaine fois !!!

Better Together 

Anissa Benchekroun
US French Teacher



Library Corner
Au cours du 2ème trimestre, la bibliothèque de GWA a organisé le Salon du Livre Scholastic et le Salon du 
Livre arabe et français. Les élèves ont eu l’occasion non seulement de découvrir de nouveaux ouvrages 
et d’acheter des livres, mais aussi de participer à des activités de dessin et d’écriture autour du thème du 
Salon du Livre Scholastic. 
Pendant leur visite à la bibliothèque, les élèves ont appris l’importance et la façon d’utiliser les ressources 
de la bibliothèque à travers des présentations, des discussions et des activités pratiques. Le but était d’en-
courager les élèves des classes avancées du   primaire et ceux du collège à réfléchir plus profondément à 
leurs habitudes de recherche d’informations.
Les recherches ont révélé que les élèves ne disposent pas des compétences nécessaires pour évaluer la 
fiabilité des sources d’informations. Aujourd’hui plus que jamais, l’évaluation des ressources d’informations, 
dès un jeune âge, est une habileté essentielle que les élèves doivent acquérir. Pour cela, nous saisissons 
toutes les occasions, que ce soit à la bibliothèque ou pendant les projets de classe, pour montrer aux 
élèves l’importance d’utiliser des sources d’informations fiables et pertinentes.
  D’autre part, j’ai fait découvrir aux élèves de l’école secondaire, à travers des ateliers pratiques et 
des tutoriels, une plateforme appelée « Noodletools », qui enseigne la prise de notes, les annotations, le 
partage de projets et le référencement des ressources.

Asmaa Rias El Idrissi
Library Manager



Behind the Scenes
Le nouveau bâtiment Media-Tech Center continue de prendre forme sous nos yeux. Alors que l’enveloppe 
du bâtiment est maintenant terminée, les efforts sont actuellement concentrés sur l’intérieur. Après un 
processus d’appel d’offres minutieux, les travaux d’intérieur sont en cours. Nous sommes tous impatients 
d’emménager dans ce nouveau bâtiment.
 
De nombreux départements à GWA travaillent derrière les coulisses pour maintenir le bon fonctionnement 
de GWA. Les bus scolaires sont entretenus , les manuels de sécurité sont actualisés , les manuels et les 
fournitures scolaires sont commandés, les entretiens de routine sont effectués , les salles de classe sont 
nettoyées , les documents administratifs sont préparés et le recrutement de nouveaux enseignants quali-
fiés est en cours. En bref, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses de GWA.
 

Danielle Bult
Chief of Operations



Nurse’s Corner

Hannah Hair, RN BSN
Estelle Najem, IDE

GWA School Nurse/Health Educator

Un agenda chargé pour l’infirmerie de GWA ! 
Grâce à la générosité de M. Skalli qui travaille au 
Centre Marocain de Prothèse Auditive, nous avons 
pu nous procurer un audiomètre pendant une se-
maine pour passer des tests auditifs à 81 élèves de 
primaire.  Aujourd’hui, grâce au soutien de 
l’administration de GWA, nous disposons de notre 
propre audiomètre, ce qui va nous permettre de 
passer des tests auditifs à tous les élèves dans les 
mois et les années à venir. 
Je tiens à remercier le personnel de la bibliothèque 
de nous avoir laissés passer les tests auditifs  dans 

Le 14 janvier , Paul Sandoval, Nicole Grudda, Amy Botha et Thomas Oddie (enseignants d’EPS) et Justin 
Sachon (enseignant d’études sociales) ont bénéficé d’une formation en RCR chez l’adulte et l’enfant.

En forme et en bonne santé à GWA,

la salle de ressources.
Un  des objectifs à long terme est de former tous les 
employés de GWA aux gestes de premiers secours, à la 
réanimation cardiorespiratoire (RCR) et à l’utilisation d’un 
défibrillateur externe automatisé (DEA).

Le 29 octobre, l’infirmière de GWA a donné une forma-
tion de premiers soins à un groupe d’employés qui sont 
facilement accessibles durant les heures de travail, à 
savoir  Danielle Bult, Joey Lincoln, Estelle Najem et Trista 
Bergerud.


