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FROM THE HEAD’S DESK
Note spéciale à l’intention de la promotion 2017 

Cette année, nous avons vous et moi un point commun. 
2017 sera à jamais une année mémorable non seulement 
pour les élèves, mais aussi pour moi-même. Nous sommes 
à la fois heureux d’avoir terminé l’année scolaire avec suc-
cès, mais en même temps, nous appréhendons les sépa-
rations. Alors que vous allez entamer un nouveau chapitre 
de votre vie, sachez que vous ferez toujours partie de cette 
communauté scolaire qui se soucie de votre bien-être et 
souvenez-vous que vous êtes toujours les bienvenus chez 
Welling !  

Bientôt, vous allez rejoindre les lauréats de GWA qui jouent 
un rôle actif au sein des communautés d’apprentissage 
partout dans le monde. Bientôt, vous allez vivre une 
expérience nouvelle et enrichissante dans divers coins du 
monde.

Que vous en soyez conscients ou non, GWA a façonné 
votre vie d’une façon ou d’une autre. Vos amitiés et vos 
souvenirs feront toujours partie de votre histoire. Soyez 
certains que vous êtes bien outillés pour faire face aux 
défis de la vie et surmonter toutes les épreuves, tout en 
menant une vie fondée sur les principes de l’excellence et 

D’excellentes opportunités vous attendent. Vos familles ont investi dans votre éducation. Faites donc en sorte 
d’honorer cet investissement. 
 
« Les deux plus importants jours dans votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pour-
quoi » Mark Twain

Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir.

David Welling
Head of School



Principal’s Corner Lower School

Ce fut une très belle année scolaire à GWA pour moi et 
ma famille.   Parmi les leçons tirées de mon expérience 
à GWA et au Maroc, celles-ci se distinguent comme 
étant les plus significatives.

1. La culture marocaine est belle et riche. C’est un hon-
neur et un privilège pour moi de vivre au Maroc. Nous 
sommes rapidement tombés amoureux des gens, de la 
nourriture et de la beauté du paysage marocain. Je suis 
reconnaissant pour les nombreuses façons dont nous 
avons été accueillis et soutenus tout au long de notre 
première année au Maroc. Ma famille et moi-même 

 Kevin R. Brenner
Lower School Principal

sommes impatients d’accueillir cet été de nouveaux membres et de nouvelles familles au sein de GWA.

2. Il est à la fois motivant et difficile de vivre et de travailler dans un environnement multilingue. J’ai pu ap-
prendre beaucoup de choses au sujet de ma propre langue et de ma propre culture en m’immergeant dans un 
nouveau contexte culturel. Notre engagement à offrir une éducation multilingue constitue un atout inestimable 
pour nos élèves. Je suis très content que mes enfants puissent bénéficier de cette opportunité.  

3. J’ai pu acquérir une compréhension nouvelle et plus complète de ce que cela signifie d’être inspiré et d’être 
inspirant. Le personnel enseignant et non enseignant, les élèves et les parents avec qui je discute chaque jour 
à GWA m’ont profondément marqué. Je suis venu au Maroc avec comme objectif de former et de préparer les 
élèves et j’ai pu atteindre de nouveaux sommets dans ces domaines après avoir passé une année au sein d’une 
communauté qui met l’accent sur ces valeurs. Je suis reconnaissant pour tout ce que j’ai pu apprendre à GWA. 

L’éducation est le moteur du changement et à GWA, nous croyons en l’importance d’inspirer et de doter les 
élèves des compétences nécessaires pour changer le monde qui les entoure. GWA s’engage à promouvoir les 
meilleures pratiques en matière d’enseignement. Par ailleurs, nous continuerons à créer et à perfectionner no-
tre programme unique d’alphabétisation multilingue. En tant que principal, je suis fier de diriger et de soutenir 
cette approche d’alphabétisation novatrice, efficace et inspirante.

En outre, nous croyons que le développement du caractère est un élément essentiel d’un enseignement effi-
cace. En plus des cours proposés à GWA, nous mettons l’accent sur le développement et le renforcement du 
caractère à travers tous les niveaux scolaires. Nous croyons que cela permet aux élèves de s’adapter efficace-
ment à différentes cultures et à accepter à la fois les différences et les similarités avec sagesse et compassion. 
Nous enseignons à nos élèves l’importance de faire l’effort d’écouter les autres et d’essayer de comprendre 
leurs points de vue, même s’ils diffèrent des leurs.

Nous nous réjouissons de découvrir ce que nous réserve l’année scolaire 2017-2018.



Principal’s Corner Upper School

Dr. Audrey Menard
Upper School Principal

)and incoming Head of School(

L’année scolaire 2017/2018 s’est écoulée si vite.   J’ai eu 
le plaisir de faire partie de cette formidable communauté 
scolaire. L’énoncé de vision de GWA est parmi les cho-
ses qui m’ont motivé à venir travailler ici. Je crois vrai-
ment en ce que notre école aspire à devenir/réaliser. 

Énoncé de vision de GWA : « GWA inspire les élèves à 
devenir des apprenants tout au long de leur vie, qui sont 
multilingues et qui visent l’excellence, reflètent l’intégrité 
et respectent la diversité culturelle. Nous éduquons la 
personne dans son intégralité en cultivant les esprits 
et forgeant la personnalité, et en habilitant les élèves à 
servir aussi bien le Maroc que la communauté internatio-
nale, avec sagesse et compassion ».

Après un an passé à GWA, je vois que nos élèves démontrent parfaitement ces qualités, et je vois aussi la 
passion dont font preuve les enseignants et les employés dans leur travail afin d’aider les élèves à réaliser 
cette vision.

Ayant travaillé à GWA depuis six ans, M. David Welling a créé cette vision grâce à des efforts concertés avec 
les membres de notre communauté scolaire. M. Welling a dirigé cette école de façon efficace même pendant 
les périodes difficiles, tout en maintenant son engagement envers la vision de GWA. Il a contribué à la re-
construction scolaire ; la réforme du curriculum ; l’inclusion de GWA dans l’accord bilatéral entre le Maroc et 
les États-Unis ; la stabilité financière et la construction de notre Library Media Tech Center. Grâce à lui, notre 
école est aujourd’hui stable et attrayante avec un effectif de 900 élèves. GWA est devenue une école phare 
au Maroc. Merci M. Welling.

Je me réjouis de prendre la direction de l’école en marchant dans les pas de M. Welling, qui nous a laissé une 
base solide associée à une vision inspirante. Nous faisons en sorte de perpétuer la vision de M. Welling de 
différentes manières : 
 
1. Nous continuerons à l’avenir la construction de locaux supplémentaires pour compléter le plan directeur. 
2. Nous mettrons en œuvre un plan technologique afin d’offrir à nos élèves un enseignement digne du 21e 
siècle.
3. Nous continuerons à améliorer notre pédagogie de manière à préparer et habiliter nos élèves à servir le 
Maroc et la communauté internationale.
4. Nous créerons une association d’anciens élèves. 
5. Nous continuerons de développer des partenariats avec les parents, les entreprises, les établissements 
d’enseignement et les organisations à but non lucratif qui s’accordent avec nos valeurs et notre vision.

Les membres de notre communauté scolaire travaillent ensemble d’arrache-pied en vue d’assurer le bien-être 
de nos élèves.
Nous attendons avec impatience l’année scolaire prochaine pour poursuivre les efforts d’amélioration entre-
pris. 

Cordialement 



Education Beat Lower School

Character Assemblies

Cette année, dans le cadre des «  Character Assemblies », les élèves de l’école élémentaire ont organisé des 
collectes de dons au profit de diverses associations caritatives locales et ont participé à des activités et des 
séances de lecture portant sur des thèmes variés.

Le mois d’avril a porté sur le thème de l’honnêteté que nous avons défini comme suit : être sincère dans nos 
actes et nos paroles ; faire ce qui est juste, peu importe la personne qui vous regarde, et être une personne 
de confiance, fiable et correcte. Voici certains des livres sur l’honnêteté que nos invités avaient lus aux élèves 
en classe : Honest to Goodness Truth by Patricia McKissack, The Empty Pot by Demi, and The Boy Who 
Cried Wolf by Tony Ross.

La persévérance et le courage étaient les thèmes du mois de mai. Ces deux qualités vont de paire, car il faut 
avoir le courage de tenir jusqu’au bout. La persévérance vous permet d’atteindre vos objectifs et de faire face 
à vos craintes. Nos élèves ont été encouragés à continuer de persévérer même lorsque les tâches qui leur 
sont assignées deviennent difficiles. Voici quelques personnes célèbres connues pour leur persévérance : 
Michael Jordan qui n’a pas réussi à intégrer l’équipe de basketball au lycée pendant la première année ; Albert 
Einstein qui n’a pas parlé avant l’âge de quatre ans ; Walt Disney qui a été licencié d’un journal pour son 
manque d’imagination et d’originalité et Lionel Messie qui a été renvoyé de son équipe de football à l’âge de 
11 ans, car il était trop petit.

Pour terminer l’année scolaire en beauté, nous avons organisé, le 5 et le 6 juin, des activités ludiques en 
dehors des classes. L’objectif était de réviser tous les traits de caractère sur lesquels nous nous sommes 
penchés durant l’année scolaire dans une ambiance à la fois éducative et divertissante. Les activités pra-
tiques aident les élèves à mieux se rappeler des traits de caractère qu’ils ont étudiés dans l’espoir de les 
appliquer au quotidien. 

Les élèves de l’école élémentaire ont organisé des collectes de dons au profit d’un orphelinat. Nous avons 
fixé un objectif de 450 articles en avril, mais les élèves ont dépassé largement ce chiffre en collectant plus de 
600 articles dont, entre autres, du chocolat en poudre ; de l’huile de cuisine ; du dentifrice et des brosses à 
dents ; des pots de confiture ; des céréales sans gluten et des conserves de poisson. Pour fêter cet accom-
plissement, nous avons organisé «  Superhero Day », durant lequel les élèves et les adultes ont porté des 
t-shirts et des déguisements de super héros. Ce fut une journée très agréable !

Le renforcement du caractère est très important pour le développement des élèves. Nous espérons que 
toutes les activités, les séances de lecture et les discussions que nous organisons à l’école auront un impact 
positif sur la vie de nos élèves.

Lu Edwards
Lower School Vice Principal



Education Beat Lower School
Sortie scolaire à l’Agave Bleu

L’apprentissage devient plus amusant en se salissant les mains. Tel a été le cas pour les élèves de 
1re année qui se sont rendus le 4 mai, dans le cadre d’une sortie scolaire, à l’Agave Bleu, une pépin-
ière située à Casablanca.

Pendant les semaines précédant cette sortie scolaire, les enseignants de français et d’anglais ont 
fait en sorte d’initier les élèves au monde végétal afin de leur donner un avant-goût de leur visite à la 
pépinière. Les élèves ont alors appris à reconnaitre les différentes parties d’une plante et d’un ar-
bre, ils ont réalisé en classe des expériences scientifiques sur les plantes et rédigé des poèmes en 
français sur le thème des plantes, 

Une fois arrivés à la pépinière, nos élèves se sont engagés dans diverses activités. Ils ont d’abord 
fait le tour du jardin et découvert des faits intéressants sur les différentes plantes qui poussent là-
bas.

Ensuite, ils ont procédé au tri de différents types de déchets à recycler. Ils ont mélangé, à tour de 
rôle, des déchets organiques avec des noyaux de pommes, afin d’en faire du compost. Ils ont mis 
par la suite leurs tabliers de jardinage et planté chacun une fleur aux couleurs vives. La journée s’est 
terminée avec un temps de récréation durant lequel les élèves ont exploré la nature de plus près, en 
se promenant sous les arbres, en chassant des têtards et en participant à une course en sac.
  
C’est avec de la terre sous les ongles et une plante dans la main que les élèves de 1re ont pris le 
bus scolaire pour retourner chez eux. Les moments passés dans cette pépinière et les connaissanc-
es acquises lors de cette sortie resteront gravés dans leur mémoire.

 Lydia Belcher 
 1st Grade Teacher



Education Beat Lower School
Sortie scolaire à la Ferme Pédagogique

Les élèves de maternelle ont participé à une sortie scolaire à la Ferme Pédagogique, où ils ont pris part à 
diverses activités. Ils ont préparé du pain, découvert le monde des abeilles, nourri les animaux de la ferme 
(tortues, dinde, poules, lapins, moutons) et fait du jardinage.

Lisa Vos
 Kindergarten Teacher



Education Beat Lower School

Wax Museum 

Avez-vous déjà été à un musée de cire ?   Avez-vous déjà imaginé des figurines de cire en action ? C’est 
exactement ce que les élèves de 5e ont fait cette année en organisant leur « Wax Museum », une activité à la 
fois passionnante et éducative pour les élèves. Tout d’abord, les élèves de 5e ont été amenés à choisir cha-
cun un personnage historique. Ensuite, chaque élève a rédigé une courte biographie en utilisant la première 
personne de manière à se mettre dans la peau du personnage. Enfin, les élèves se sont déguisés comme 
leurs personnages et ont partagé leurs biographies avec les visiteurs. Cet évènement a permis aux élèves et 
à leurs parents de voyager à travers plusieurs époques et endroits dans le monde. 

 Jason Sando
5th Grade Teacher



Education Beat Upper School
Bon Voyage: Class of 2017
 
Dans quelques semaines seulement, nos 42 diplômés 
vont partir aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Can-
ada, en Europe, aux Émirats arabes unis et même en 
Chine pour poursuivre leurs études universitaires. Cer-
tains d’entre eux resteront au Maroc. Nous souhaitons 
bonne chance à la promotion 2017.

Visite à Jacobs University

Le 26 avril, Mme Casey a visité Jacobs University 
à Brême, en Allemagne, dans le cadre d’un atelier 
sur les programmes universitaires et les procédures 
d’admission de ladite université, aux côtés d’autres 
conseillers d’orientation venus de 16 pays. Mme 
Casey a beaucoup apprécié le campus, le personnel, 
les infrastructures et les délicieux plats allemands et 
internationaux. Ceci est une bonne nouvelle pour nos 
deux diplômées Salma and Hasnaa Tarik qui vont 
poursuivre leurs études à Jacobs University. Salma 
va étudier les sciences politiques, tandis que Hasnaa 
a choisi l’ingénierie. Félicitations et bonne chance à 
elles !

Kathryn Casey
 Upper School Guidance Counselor



Athletic Highlights
GWA Mustangs
Le département athlétique de GWA a passé une belle année de sport et de compétition. L’année a débuté 
avec trois tournois MASAC. Les Mustangs ont remporté sept titres cette année et ont été finalistes à deux re-
prises. Nos élèves athlètes et nos entraineurs ont consacré leur temps, leur énergie et leurs efforts à la réalisa-
tion  d’une saison sportive exceptionnelle. 

Pour célébrer les réalisations de nos élèves athlètes et leurs entraineurs, le département athlétique a tenu son 
banquet sportif annuel dans la salle polyvalente le 24 mai 2017. Plus de 115 médailles, trophées et récom-
penses ont été décernés. 
• Lina Said, « Leadership Award », pour son leadership dans le MAC.
• Hasnaa Tarik et Hanna Welling, 1er Prix annuel « Legacy Award », pour leur contribution au programme spor-
tif de GWA
• Marian Welling « Parent Award », pour ses six ans de soutien au programme athlétique de GWA.

Coach Red Johnston a rendu un hommage vibrant à quatre coaches de longue date pour leur travail acharné, 
leur dévouement et leur soutien au département athlétique de GWA tout au long des 17 dernières années. Les 
quatre entraineurs ont marqué un total de 47 ans d’encadrement de divers sports et activités à GWA. Il s’agit 
de :
• Khalid Sadir, 17 ans
• Abdeljalil Ait Elhaj 13 ans
• Mustapha Sadir, 12 ans
• M’hammed Hitane, 5 ans

Coach Red souhaite remercier tous les élèves athlètes, les coaches et les parents pour avoir rendu cette an-
née inoubliable. ALLEZ LES MUSTANGS !

 
 

 Red Johnston
Director of Athletics



Athletic Highlights
Les Performances du Département de Sports de GWA 2016-2017

MASAC CHAMPIONSHIPS
Varsity Girls Volleyball

Varsity Boys Soccer (4th Consecutive, 6th Overall)
JV Boys Soccer

Middle School Boy’s Soccer
Middle School Girl’s Soccer

Developmental League Soccer
Track & Field

 
MASAC RUNNER UP 2nd Place 

JV Boys Volleyball
Varsity Boy’s Basketball

JV Boy’s Basketball
Middle School Girl’s Basketball

Middle School Girls Volleyball Team 1
 

MASAC 3rd Place
Varsity Girls Basketball

JV Girl’s Volleyball
JV Girl’s Basketball

Middle School Girls Volleyball Team 2
 

OTHER MASAC FINISHES
Varsity Girls Soccer – 4th Place

Badminton – 4th Place
Middle School Boys Volleyball 4th Place

Varsity Boys Volleyball – 5th Place
Middle School Boys Basketball – 6th Place

Swimming - 4th Place

J’ai le plaisir de vous annoncer que notre équipe 
masculine de football a remporté le 4e Cham-
pionnat MASAC consécutif et la 6e place au cl-
assement général, en remportant le match contre 
l’école américaine de Marrakech avec un score de 
2-1. Les buts ont été marqués par Moulay Hassani 
et Simo Zahar. Quant à l’équipe féminine de foot-
ball, elle s’est classée 4e. 
Les deux équipes ont très bien représenté GWA et 
fait preuve d’un excellent esprit sportif tout au long 
du tournoi.
Un grand merci aux entraineurs Safia Zouaoui, 
Llewelyn Friedrichs, David Grudda et Dusty Smith 
pour leur excellent travail et leur dévouement.

 Red Johnston
Director of Athletics



Events
The 16th Commencement of GWA took place, in the midst of  Ramadan Celebrations, on Saturday, June 3.  
A perfect Casablanca evening enhanced the elegant ceremony for the family and friends of this year’s gradu-
ates.

Dr. Audrey Menard led the 16th Commencement of GWA.  Megan Walls and the George Washington Acade-
my Band provided live music during the evening.  David Welling, GWA Head of School and Stephanie Miley 
the Charge d’Affaires for the Embassy of the United States of America welcomed the attendees. Deborah 
MacArthur, President Emeritus, of the GWA School Board delivered the Keynote Address.  Erin Hoyt was the 
teacher selected by the graduates to have the honor of giving them their final address by a member of the 
GWA faculty.  
 
George Washington Academy has 42 new alumni that will be attending colleges and universities across the 
globe.  This year’s Salutatorian is Manale Mourdi, and the Valedictorian is Osama Bou Melhem.

Commencement

Dusty Smith
High School Vice Principal



Events
Comme chaque année, l’association des parents d’élèves « Better Together » organise le festival international 
de GWA pour célébrer la diversité et la richesse culturelle dont jouit notre communauté scolaire. Les invités 
ont eu l’occasion de savourer de délicieux plats de la gastronomie marocaine, américaine, coréenne, indi-
enne et bien d’autres. Par ailleurs, les élèves de l’équipe de gymnastique de GWA ont exposé leurs talents 
athlétiques et acrobatiques devant un public enchanté. Aussi, un groupe d’élèves et de parents ont charmé 
le public avec une belle danse indienne. Une belle ambiance aux rythmes africains était également au ren-
dez-vous de cet évènement inédit. Marie Bollers a enchanté le public avec des chansons classiques améric-
aines, et une belle danse texane a été réalisée par nos amis américains pour le plaisir des invités. Le festival 
a accueilli également quelques vendeurs qui sont venus exposer leurs produits du terroir et 
d’artisanat. 

Un grand merci à Youness Skalli, élève et membre du Green Council de GWA, qui a sensibilisé les invités 
à l’importance de la protection de l’environnement en les encourageant à agir au profit de notre planète, à 
l’occasion de la Journée de la Terre. 

Le festival international de cette année fut un réel succès. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à 
l’organisation et à la réussite de cet évènement. 

Better Together : International Festival

 Danielle Bult
 Chief Officer of Operations



Events

Luke Kollasch
Middle School Vice-Principal

Voyage scolaire des classes de 8ème 
Pour la 4e année consécutive, le département de français a organisé du 9 au 13 mai  un voyage scolaire en 
France pour les classes de 8e, afin  de donner aux élèves  l’occasion de découvrir le Périgord et son histoire 
du Moyen-Âge. 

Accompagnés de Mme Anissa Benchekroun, de Mme Mouna Merzak et de M. Luke Kollash, les élèves ont 
passé leurs journées à explorer le riche passé culturel de diverses régions du sud de la France. 

De la superbe traversée de la Dordogne aux célèbres châteaux de Commarque et Castelnaud, nos élèves 
étaient complètement immergés dans l’histoire du Moyen-Âge. Grâce à des guides professionnels, nous 
avons reçu une description très détaillée de la guerre de Cent Ans et de la vie des chevaliers.

Nos visites guidées des villes de Sarlat et de Périgueux, ainsi que du musée de la préhistoire ont permis 
à nos élèves de découvrir certains sites célèbres de la région. Certains élèves ont même essayé quelques 
plats régionaux, comme le foie gras, le confit de canard et le fromage de chèvre. 

Pour terminer notre séjour en beauté, nous avons passé un après-midi divertissant dans un parc d’accro-
branche. Nos élèves ont été très ravis de ce voyage, et nous avons hâte d’y retourner l’année prochaine.



Events

Hannah Hair, RN BSN
GWA School Nurse/Health Educator

Ascension du Toubkal
L’infirmière de GWA, Mme Hannah Hair, a eu le privilège d’accompagner, du 12 au 14 mai,  douze élèves du 
lycée  pour  l’ascension du mont Toubkal.  Le groupe était également composé de M. et de Mme Sando.  
Nous tenons à remercier M. Killian qui a rendu cette excursion possible pour la 2ème fois, en assurant l’or-
ganisation logistique, la préparation et la collecte des formulaires d’autorisation, l’organisation des réunions 
et bien d’autres tâches ! Sur une durée de trois jours,  les élèves  et les encadrants ont réussi à parcourir 
une altitude de 2,367 mètres pendant 16 heures de marche. 8 élèves sur 12 ont réussi à atteindre le sommet 
avec les accompagnateurs, mais tout le monde a fait preuve de compétences physiques et morales remar-
quables, ainsi que d’un excellent esprit d’équipe et d’un bon sens du leadership. Félicitations à tous !

Élèves participants :
Ahmed Lahlou
Zack Hitane
Hakim El Ghazi
Lucas Nicolaos
Adam Motaouakil
Hicham El Khayri
Jad Bousselham
Nicole Carlson
Simo Benkirane
Hassan Chaudry
Lina Said
Sara Bouftas

Accompagnateurs :
Jason et Marie Sando
Trent Killian
Hannah Hair



Events
Concert musical de l’école 
Un concert est un cadeau que nous offrons à nos enfants.
Un concert commence par une simple idée proposée par les organisateurs et dont la concrétisation prend des mois et des mois en 
classe avant de voir enfin le jour. 

Durant ces mois, les enfants ne peuvent pas toujours imaginer le produit final. Ils doivent travailler sur des tâches séparées, sans 
vraiment voir comment les divers éléments de leur travail vont s’ajuster ensemble, et ce, jusqu’à ce que tout le monde se rassemble 
pour le concert. En attendant, ils doivent simplement croire qu’il y a un objectif plus important derrière toutes les répétitions. Les 
élèves de 3e, de 4e et de 5e année ont fait confiance à leurs enseignants pendant qu’ils travaillaient dans leurs classes respectives 
en vue de se préparer à ce concert qui a largement dépassé leurs attentes par rapport à l’année dernière.

Au cours des années précédentes, les élèves ont été le centre d’attention durant le concert, mais ils n’étaient pas les seuls mu-
siciens à jouer sur scène. Ils chantaient et jouaient de leurs instruments avec des pistes enregistrées et créées par des musiciens 
dans un studio de l’autre côté du monde; des inconnus qu’ils ne pouvaient ni voir ni rencontrer. Ces professionnels produisent une 
belle musique qui permet d’améliorer la performance des élèves, comme lorsqu’un adulte joue en direct de la guitare ou sur un 
piano en tant qu’accompagnateur musical. Toutefois, cette année, il était temps pour les élèves de jouer sans accompagnement 
musical et de créer leur propre musique. 

Nous avons une excellente sélection d’instruments de percussion dans la salle de musique que nous utilisons tous les jours durant 
nos cours de musique. Ces instruments sont appelés des instruments Orff, d’après le nom du compositeur allemand qui les a 
utilisés pour la première fois dans un contexte éducatif, il y a plus de 80 ans. Depuis lors, sa philosophie qui consiste à intégrer la 
musique vocale et instrumentale avec des mouvements créatifs a été popularisée partout dans le monde.

 À GWA, nous avons de la chance d’avoir une collection de xylophones en bois, ainsi que leurs homologues en métal, grands et pe-
tits (métallophones et glockenspiels). Chaque année, nous étendons cette collection afin de permettre aux élèves de chaque classe 
d’expérimenter la magie de créer de la musique ensemble. 

Toutefois, au début, notre musique n’était pas si magique que ça. Les élèves étaient tellement impatients de voir quel type de 
musique ils pouvaient créer en jouant de leurs instruments, qu’ils ne faisaient pas vraiment attention aux sons créés par les autres 
élèves. Cette stratégie était amusante pendant un certain temps (pour tout le monde sauf pour l’enseignant), mais finalement, nous 
devions apprendre à écouter les autres !

Nous avons commencé le processus en sortant notre gamme de tambours. Nous avons appris qu’il y a des milliers d’années, lor-
sque les tambours ont été utilisés pour la première fois au Mali, les gens jouaient des rythmes précis sur les tambours pour com-
muniquer avec les habitants d’autres villages. S’il y’avait une urgence, ou de bonnes nouvelles à partager, les joueurs de tambours 
devaient jouer les mêmes rythmes au même moment afin que le message soit clair. Le message pouvait passer d’un village à un 
autre en quelques minutes si ce dernier est bien communiqué. 

Nous avons alors décidé d’apprendre à envoyer des messages clairs aux autres, et nous avons réalisé que pour y parvenir, nous 
devrions travailler ensemble ! Nous avons commencé par des signes vocaux et des mouvements. Ensuite, nous avons commencé à 
appliquer nos compétences sur les tambours. Enfin, nous étions prêts à sortir nos glockenspiels et nos maillets.

Au début, nous avons appris des mélodies très simples et répétitives que nous avons pratiquées plusieurs fois. Finalement, nous 
avons réalisé que ces mélodies pouvaient être combinées les unes avec les autres pour créer de belles harmonies, mais seulement 
si nous écoutons attentivement et travaillons ensemble. Nous avons par la suite ajouté des pièces vocales et des mouvements. 
Nous avons pu rassembler tous les éléments nécessaires à la réalisation d’un concert réussi.

Ce qui a été remarquable à propos de cette expérience, c’est que ce n’est qu’à la veille du concert que tous les élèves ont pu enfin 
se réunir dans la salle polyvalente et voir comment les nombreuses pièces de notre puzzle musical s’ajustent ensemble. Chaque 
classe avait écouté sa propre partie musicale séparément, mais ce n’était qu’à la fin du processus que les élèves pouvaient 
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effectivement écouter le produit final qui n’existait depuis des mois que dans l’imagination de leur professeur. 

Au fur et à mesure que la performance prenait forme, l’enthousiasme commençait à se sentir et les élèves ont eu envie de créer et 
d’écouter ces beaux sons non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les personnes qui comptent le plus pour eux.

Le 11 mai, les enfants se sont réunis sur scène et ont présenté une série de chansons folkloriques et de danses du monde entier, 
y compris la musique d’Écosse, de France, de Chine, d’Amérique et de Palestine ainsi qu’une chanson populaire marocaine. 
Après de nombreux mois de travail acharné, ils ont finalement réussi à déballer ce cadeau tant attendu.  

La musique qui a rempli la salle était incroyable et le plus impressionnant était le fait que les enfants avaient eux-mêmes créé 
cette musique. En utilisant seulement leurs mains, leurs pieds et leurs voix, ils ont créé une expérience qui était non seulement un 
cadeau pour eux, mais pour tous ceux qui ont entendu leur musique et vu leurs visages ravis.

La musique de ce concert en particulier était certes mémorable, mais ce qui est encore plus remarquable c’est le degré import-
ant de collaboration qui a été requis pour rendre cette expérience possible. Les enseignants et les administrateurs ont passé 
de nombreuses heures à coordonner les horaires et les séances de répétitions, mais le plus important c’est que les enfants ont 
appris l’importance de la collaboration dans la réalisation d’une tâche complexe. Certaines classes devaient travailler sur quatre 
ou cinq parties en même temps et en parfaite harmonie. Cela n’est possible que quand les élèves sont attentifs les uns aux autres 
et à leurs enseignants. Même s’ils ne deviendront pas des superstars de glockenspiel, ils pourront toujours se servir de leurs com-
pétences de concentration et de collaboration dans tout ce qu’ils font et n’oublieront jamais de partager leurs réussites durement 
gagnées au monde entier en tant que corps musical unifié.

Un concert est un cadeau que nous offrons à nos enfants et que ceux-ci nous offrent en retour. Merci de nous avoir donné l’occa-
sion de partager ce cadeau avec vous.
 

Natasha Regehr
Lower School Music Teacher
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Operation Smile
Cinq élèves de GWA, accompagnés de Mme Grigss, ont participé bénévolement à la mission humanitaire 
« Operation Smile », qui a eu lieu à l’hôpital El Antaki à Marrakech. Les élèves avaient comme tâches d’en-
registrer les nouveaux patients et de remplir leurs papiers. Ils ont aussi passé du temps à jouer avec les 
enfants qui étaient venus bénéficier de cette action humanitaire.
Le dimanche, les élèves ont rejoint l’équipe médicale à l’hôtel pour finaliser les documents et préparer les 
bracelets d’identification pour les enfants avant le démarrage des interventions chirurgicales.
Cette expérience a permis de sensibiliser nos élèves au nombre important d’enfants au Maroc souffrant 
d’une fente labio-palatine et nécessitant cette chirurgie réparatrice. Les élèves étaient également impres-
sionnés par le travail acharné des médecins et le nombre d’interventions chirurgicales qu’ils devaient ef-
fectuer en une semaine seulement, à savoir plus de 180 opérations. 

Nous espérons visiter le centre Operation Smile de Casablanca et nous nous réjouissons de continuer de 
collaborer avec cette association dans l’avenir. 

Emily Griggs
Middle School English Language Arts Teacher
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Megan Walls
Upper School Music/Band Teacher

Pops Concert
« Le Pops Concert de cette année sera-t-il mieux que celui de l’année dernière ? », telle est la question à 
laquelle les élèves et les enseignants avaient répondu « oui » en toute confiance bien avant la date prévue 
de l’évènement. Le Pops Concert inclut des performances autour d’un thème spécifique réalisées par les 
élèves des départements de musique, de théâtre et d’art. « Games » était le thème de cette année avec 
une sélection de jeux vidéo, de jeux de sport et des titres contenant le mot « game », comme «  The Hunger 
Games ».

Le concert a débuté avec un combat de boxe entre Rocky (Ahmed El Harouchi) et Apollo (Mamoun 
Bouzebaa) sur un ring de boxe crée par la fanfare de GWA. Ensuite, certains élèves ont joué des scènes 
tirées du film «  The Hunger Games », d’autres ont interprété des extraits musicaux dudit film et pour 
terminer, un groupe de hip-hop de l’école élémentaire, sous l’encadrement de Mme Amy Botha, ont en-
chanté le public en réalisant une belle danse de hip-hop. 

Par la suite, les élèves de musique et de théâtre ont interprété quelques morceaux musicaux et joué des 
scènes tirées des jeux vidéo « World of Warcraft » et « The Legend of Zelda : Ocarina of Time ».

Enfin, les élèves ont reproduit la scène finale de la comédie musicale « Hairspray », durant laquelle Tracy 
Turnblad (Charlotte Menard » retourne au studio de télévision pour réclamer son titre Miss Hairspray et défier 
Velma Von Tossel [Alaa Zaid] et Imane Bekhiche [Amber Von Tossel]. En plus des élèves, Megan Walls, 
Rebecca Whaley et Migan Knickerbocker ont également fait leur apparition sur scène, en tant que 
personnages adultes.
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 Suzanne Lincoln
 Reading Specialist

Concours d’orthographe “Spelling Bee”
La 4e édition du concours annuel d’orthographe « Spelling Bee » fut palpitante et pleine de suspens. Les 
participants se sont entrainés sans relâche pour ce concours qui s’est déroulé en plusieurs tours,  et durant 
lequel ils ont fourni des efforts remarquables. Nous sommes F-I-E-R-S de nos élèves.  

Félicitations aux gagnants : 

2e année : Shireen Janghorban
3e année : Ramzy Batshoun
2e/3e année (2e place) : Nathan Martinat
2e/3e année (finaliste : Ramzy Batshoun)

4e année : Amine Ziyat
5e année : Nasser Albustami
4e/5e (2e place) : Amine Ziyat
4e/5e année (finaliste) : Nasser Albustami
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Amal Hafidi Slaoui
Preschool Lead 

Teddy Bear
La journée  « Teddy Bear » a été un vrai succès chez nos élèves de Preschool. Le beau temps, la bonne 
humeur, la sérénité et l’amusement étaient bien présents.
En PreK, nous avons eu le plaisir de partager ces moments avec des parents qui se sont investis dans la 
préparation de nombreux ateliers. 
Les enfants étaient RA-VIS.
Vivement le Teddy Bear de l’année prochaine.



Library Corner
Déjà, dix mois se sont écoulés ! La fin de l’année scolaire nous a apporté un grand sentiment de satisfaction 
vu les nombreux(ses) activités/évènements qui ont eu lieu ce trimestre comme, entre autres, le Salon du 
livre organisé au printemps ; la collecte de livres ; les sondages élèves/enseignants ; l’utilisation des bases 
de données de l’école comme Noodle Tools et d’autres bases de données en ligne et enfin le nombre im-
portant de livres empruntés par les élèves durant ce trimestre. 
Encore une année qui se termine ! Il est temps pour les élèves de dire au revoir à leurs camarades, leurs en-
seignants et à la bibliothèque. Mais, cela ne signifie pas qu’ils doivent dire au revoir aux livres et à la lecture 
pendant les vacances. Exceptionnellement cette année, comme nous allons déménager au nouveau bâti-
ment « Library Media Tech Center », l’emprunt de livres ne sera pas possible pendant l’été. Pour cela, nous 
vous recommandons d’utiliser Tumblebooks depuis chez vous. Vous aurez seulement besoin d’une connex-
ion internet pour y accéder. Vous pouvez également installer Tumblebooks sur votre téléphone ou tablette 
Apple ou Android. Il suffit de chercher Tumblebooks sur iTunes App Store ou Google Play et vous connecter 
à l’aide de votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous 
appeler au 0522953014 ou nous envoyer un email à library@gwa.ac.ma.
Enfin, je tiens à remercier tous les parents pour leurs dons de livres. Votre générosité et votre soutien sont 
vraiment appréciés. Ces livres nous permettront d’enrichir notre collection Rally de Lecture.
Je vous souhaite de passer des vacances agréables et reposantes. 

Asmaa Rias El Idrissi
Library Manager



Nurse’s Corner

Hannah Hair, RN BSN
Estelle Najem, IDE

GWA School Nurse/Health Educator

Le flag-football ainsi que les activités parascolaires étaient pour les élèves et les employés un moyen, parmi 
d’autres, de rester actifs et de se divertir tout au long de l’année scolaire. 
 

Regard en arrière…

1. Ceci est la première année (très probablement dans l’histoire de l’école) que nous avons réussi à collecter 
tous les formulaires médicaux obligatoires des élèves de 1re, de 4e, de 7e et de 10e année. Merci à tous les 
parents pour leur soutien ! 
2. Tous les enseignants d’EPS ont reçu une formation en respiration cardiorespiratoire. 
a. 5 employés ont reçu une formation en premiers secours. 
b. Notre école dispose d’un défibrillateur externe automatisé (dans la salle polyvalente).
3. 27 blessures ont été déclarées cette année, au-delà du nombre d’éraflures, de coupures, d’ecchymoses et 
d’autres accidents courants. Nous voulons mettre tout en œuvre pour réduire ce nombre chaque année. La 
sécurité est notre priorité et nous voulons que ce soit le cas aussi pour le personnel, les élèves et les parents. 
La prévention est le maitre mot. Si vous voyez quelque chose de dangereux au sein de l’école, veuillez en avis-
er votre superviseur immédiatement.  
4. Les formulaires de consentement pour les voyages scolaires avec nuitées fournissent aux accompagnateurs 
des informations importantes sur la façon de répondre aux besoins médicaux de votre enfant pendant les voy-
ages scolaires.
5. Réunions avec les parents : les réunions constituent un excellent moyen pour les parents de nous faire part 
de leurs préoccupations concernant l’état de santé de leurs enfants. Cette année, le nombre de parents qui ont 
assisté aux réunions était plus élevé que les années précédentes.
6. Notre premier Medical Review Board a tenu sa réunion durant le mois de mai pour revoir toutes les politiques 
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de GWA en matière de santé. Un grand merci aux médecins bénévoles pour leur temps et leurs efforts en vue 
d’améliorer les normes de santé à GWA : Dr Imane Youklif (Neurochirurgienne), Dr Ghazali (pédiatre), Dr Filali 
(pédiatre) et Dr Fihri (interniste). Si vous êtes médecin et que vous souhaitez rejoindre ce comité, veuillez pren-
dre contact directement avec Hannah Hair.

À l’avenir…

1. GWA deviendra très probablement et à titre officiel « American Heart Training Site ». Ceci nous permettra 
d’avoir accès plus facilement au matériel de formation et d’offrir des formations et des certificats au personnel 
et, espérons-le, aux élèves dans l’avenir.
2. Notre objectif est de continuer de diminuer les visites quotidiennes des élèves à l’infirmerie, car nous vou-
lons nous focaliser uniquement sur la prévention à travers les examens médicaux et les cours de santé dans 
les différents niveaux scolaires.
3. Une nouvelle politique d’immunisation, le dépistage de la tuberculose, une politique relative à la commotion 
cérébrale et bien d’autres seront implémentés durant l’année scolaire 2017/2018. Nous comptons sur votre 
coopération et votre soutien dans ce processus.


