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GWA célèbre son 20e anniversaire !
Ce numéro d’ECHO met le point sur le 20e anniversaire de GWA, un évènement qui a marqué l’ensemble de notre 
communauté scolaire. Située auparavant dans une villa au centre-ville de Casablanca, GWA a ouvert ses portes 
pour la première fois en 1998. L’école comptait un effectif de seulement 50 élèves (et 90 élèves à la fin de l’année) 
et moins de vingt enseignants et employés. Pendant plus de deux décennies, GWA s’est engagée à inspirer les 
élèves à devenir des apprenants tout au long de leur vie, qui sont multilingues, visent l’excellence, font preuve d’in-
tégrité et honorent la diversité culturelle.

Au fil des ans, GWA a déménagé trois fois avant de s’installer définitivement dans le campus actuel situé à Dar 
Bouazza, il y a dix ans de cela. Petit à petit, GWA a réussi a formé 350 diplômés vivant actuellement aux quatre 
coins du monde et veillant à la transmission de la tradition éducative de GWA à leurs propres enfants de manière à 
ce qu’elle puisse se perpétuer de génération en génération. Par ailleurs, de nombreux enseignants et employés de 
GWA ont consacré plus ou moins une partie de leur vie à l’éducation des élèves et à la réalisation de la vision de 
l’école.

S’agissant du 20e anniversaire de GWA, les festivités ont débuté durant le mois d’août avant le retour des élèves à 
l’école. « Je n’arrive pas à croire que GWA existe depuis vingt ans », s’est exprimée  Mme Paula Davey, l’employée 
N° 1 de GWA, vu qu’elle travaille ici depuis une dizaine d’années et continue d’assurer tous les jours l’accueil des 
familles et des élèves ».

« Ce qu’il y a de mieux ici, ce sont les gens,  mais surtout les élèves.  Nous ressentons fortement la responsabilité 
et le privilège que nous accordent les parents en vue d’aider leurs enfants à s’épanouir et les préparer pour devenir 



les futurs dirigeants du Maroc. Les relations humaines comptent beaucoup ici, que ce soit avec quelqu’un qui tra-
vaille ici depuis bien longtemps, comme Mme Maria Nail qui est arrivée à GWA une année après mon recrutement, 
ou avec les nouveaux employés qui sont à GWA depuis seulement quelques mois. J’apprécie tout le monde ici, mais 
les élèves encore plus, car ils nous donnent un objectif à suivre », ajoute-t-elle. 

Pour marquer le 20e anniversaire de GWA, la nouvelle directrice de GWA, Mme Audrey Menard, a invité tous les em-
ployés à remplir une capsule temporelle avec des souvenirs de GWA. « Nous avons mis dedans le certificat d’accréd-
itation de GWA, des photos, des messages personnels et même un tampon encreur de GWA », dit Dr Menard. Cette 
capsule témoin sera enterrée au courant de cette année, après que nos employés auront terminé de la remplir de 
souvenirs et sera déterrée et ouverte dans les années à venir.

En septembre, GWA a organisé une cérémonie de haut niveau à l’occasion de l’inauguration de son nouveau bâti-
ment LMTC. « L’inauguration de ce bâtiment tant attendu fut un événement très important », a déclaré Dr Menard. 
« Après plusieurs années d’attente, GWA dispose enfin d’un bâtiment qui lui sert de vitrine et relie le département de 
l’école secondaire à celui de l’école élémentaire », explique-t-elle. Des dizaines d’invités de marque se sont réunis 
dans ce nouveau bâtiment à l’occasion de son inauguration, en présence du président du Conseil d’Administration 
de GWA, M. Frédéric Louat, de la nouvelle directrice de GWA, Mme Audrey Menard et du cofondateur de GWA, M. 
Ali El Heddi Belhaj Benabdallah.

D’autres projets importants sont prévus tout au long de cette année, telle que l’initiative « Alumni Relations » lancée 
par GWA dans le but de maintenir le contact avec ses anciens élèves. L’esprit de célébration se poursuivra à GWA, 
tandis que nous continuerons à nous préparer pour les prochaines vingt années à venir. 



FROM THE HEAD’S DESK

La nouvelle chef d’établissement de GWA, Dr. Audrey 
Menard, contribue au renforcement de la pédagogie 
américaine de GWA et à l’éducation du 21e siècle 

Durant le mois d’août, qui a marqué également le 20e anniversaire de 
GWA, Dr. Audrey Menard s’est vue attribuer le poste de chef d’étab-
lissement.  

Après avoir passé plus de 25 ans en tant qu’enseignante, adminis-
tratrice, chef d’établissement dans des écoles publiques et privées aux 
États-Unis, principale de l’école secondaire à GWA, Dr Menard a pris 
la relève de M. David Welling, qui est rentré aux États-Unis cet été après avoir occupé le poste de chef 
d’établissement pendant six ans.

« Je suis très heureux de voir Dr Menard occuper le poste de chef d’établissement », s’est exprimé M. 
Welling à l’occasion de la transition de Dr Menard vers son nouveau poste. Il a poursuivi : « En tant que 
leader avec de solides compétences en matière de technologie, de planification à rebours «  Backward 
Design” et d’autres initiatives essentielles à la promotion d’une éducation américaine digne du 21e siè-
cle, Mme Menard est capable d’inspirer les élèves, le personnel, les parents tout en permettant à GWA 
d’aller de l’avant en tant que chef de file au Maroc, en Afrique et au monde entier ».

Le conseil d’administration de GWA a sélectionné Dr Menard parmi plus de soixante candidats qualifiés 
à travers le monde durant un processus de sélection qui s’est étalé sur quatre mois. La recherche d’un 
leader qui serait capable de capitaliser cette dynamique a commencé l’année dernière avec la nouvelle 
équipe d’administrateurs recrutée par M. Welling. Dr Menard est à la fois familière avec l’histoire de GWA 
et dispose d’une bonne compréhension de la façon dont la pédagogie américaine du 21e siècle doit se 
manifester dans les programmes de GWA en vue de réaliser la vision de l’école.

Avant son arrivée à Casablanca et à GWA, Dr Menard a occupé le poste de chef d’établissement en Ari-
zona et en Louisiane. Elle a également travaillé en tant que principale et occupé d’autres postes adminis-
tratifs en Ohio, en Caroline du Nord en Virginie. 

Sa première expérience dans le domaine de l’éducation internationale a eu lieu il y a quelques décennies 
en Allemagne pendant une durée de six mois. Ensuite, après avoir commencé sa carrière dans l’en-
seignement des mathématiques dans un collège aux États-Unis, elle a créé « Champion Tutoring » une 
entreprise primée dédiée à la formation complémentaire dans sa ville natale, Charlottesville, Virginie.
« Ses compétences entrepreneuriales lui permettent de trouver des moyens de faire avancer les choses, 
que ce soit par des moyens conventionnels ou non conventionnels », a déclaré Brian Menard, époux de 
Dr Ménard.

Mme Badia Benchekroun qui a travaillé étroitement avec Dr Menard l’année dernière en tant que coordi-
natrice du lycée s’est exprimée en disant : « Ses idées sont grandes, son cœur est solide et son énergie 
est contagieuse. C’était étonnant de voir tout ce qu’elle a pu apporter à GWA l’année dernière en tant 
que principale de l’école secondaire. Mme Audrey souhaite réaliser de grandes choses pour GWA et 
se soucie profondément de nos élèves et des personnes qui travaillent avec elle. Elle donne le meilleur 
d’elle-même pour faire avancer GWA, et de tout cela, le plus important pour elle sont les élèves ».

Quant à ses projets, Dr Menard demeure humble dans sa planification et tient à partager son succès 
avec les personnes avec lesquelles elle travaille. « Avec Kevin Brenner, principal de l’école élémentaire, 
Danielle Bult, directrice des opérations, Dusty Smith, vice principal et Luke Kollash, Vice Principal et bien 
d’autres personnes, nous disposons d’une excellente équipe », dit-elle. Elle a poursuivi  en disant: « Au 
cours des dernières années, GWA est devenue un chef de file parmi d’autres écoles. Grâce à cette équi-
pe administrative qualifiée, au conseil d’administration qui nous soutient pour aller de l’avant, aux



parents désireux de collaborer avec nous pour offrir à leurs enfants la meilleure éducation possible et aux 
membres du personnel qui aspirent à réaliser la vision de GWA, nous avons une chance quasi unique 
d’établir les normes pour un enseignement digne du 21e siècle au Maroc, dans la région et même à 
l’échelle mondiale », explique Dr Menard.

 Même si l’atteinte de tels objectifs requiert du temps, Dr Menard insiste sur le souhait de voir ses plans se 
concrétiser. « Ma famille et moi-même sommes tombés amoureux de GWA et du Maroc lorsque nous som-
mes arrivés l’année dernière. Nous nous sommes si vite adaptés avec les élèves, les familles et le person-
nel de GWA, que notre décision de rester ici à long terme était facile à prendre », dit-elle.

Sa première année en tant que chef d’établissement a coïncidé avec un tourbillon d’activités, comme le 
maintien du programme multilingue d’acquisition de langues qui demeure au centre de l’expérience édu-
cative de GWA, l’intégration de la technologie dans les programmes de GWA, la promotion d’une prise de 
décision basée sur les données, ainsi que d’une approche éducative centrée sur l’élève et l’apprentissage. 
Dr Ménard envisage également d’étendre les activités d’avancement institutionnel, en renforçant le service 
des admissions/Marketing et en mettant en œuvre d’autres initiatives qui serviront l’école en adéquation 
avec les meilleures pratiques éducatives à travers le monde.

« Nous avons beaucoup de travail devant nous », dit Dr Menard. « Le fait d’aimer ce que vous faites et d’ap-
précier les personnes avec lesquelles vous travaillez fait en sorte que tout cela en vaille vraiment la peine ». 



Principal’s Corner Lower School

Les données comme moyen de guider 
l’enseignement

Nous parlons souvent de notre approche américaine 
en matière d’éducation et la définissions généralement 
comme un enseignement et un apprentissage basés 
sur la recherche, avec une attention particulière pour le 
développement du caractère. Cela fait beaucoup pour 
résumer deux composantes essentielles de cette ap-
proche. Il y a beaucoup plus, cependant, et c’est une 
période passionnante à GWA pour creuser plus pro-

fondément dans notre approche, car elle s’applique spécifiquement à notre programme d’alphabétisation 
unique et innovateur.

L’éducation américaine et basée sur la recherche et s’engage à mettre en œuvre les meilleures pratiques en 
matière d’enseignement et d’apprentissage. Un exemple à GWA est l’évolution de la méthode de lecture util-
isée en 3e, 4e et 5e année. Fountas et Pinnell définissent la lecture guidée comme l’utilisation des livres nivelés 
dans de petits groupes, pendant que les enseignants « enseignent aux élèves de manière à leur permettre 
d’observer leurs forces individuelles tout en poursuivant leurs objectifs d’apprentissage ». Dans un modèle de 
lecture guidée, les élèves sont divisés en petits groupes en fonction de leur niveau au sein d’un environnement 
homogène. Cette approche combine les trois principaux éléments de la réussite en lecture pour les apprenants 
de la langue anglaise, à savoir : l’enseignement du vocabulaire, la lecture graduée et l’enseignement en petits 
groupes. Grâce à notre programme pilote en quatrième année l’année dernière, les élèves ont montré une 
confiance et un enthousiasme accrus à l’égard de la lecture, une augmentation des résultats aux tests et une 
amélioration concernant les élèves en difficulté, tout en maintenant un haut niveau de réussite.

L’éducation américaine est basée sur les données. GWA 
utilise MAP Growth en automne et au printemps pour con-
trôler notre programme d’alphabétisation et les progrès 
des élèves en lecture, en langue et en mathématiques. 
Des évaluations de référence sont administrées aux 
élèves toutes les quatre à cinq semaines pour suivre leurs 
progrès et identifier les domaines de besoins, de manière 
à ce que nos enseignants sachent sur quoi travailler et 
comment aider les apprenants individuels. L’approche de 
lecture guidée de GWA est fondée sur la recherche, axée 
sur les données et alignée sur les meilleures pratiques en 
matière d’enseignement et d’apprentissage.

Enfin, l’éducation américaine est holistique et centrée 
sur l’élève. GWA privilégie la différenciation, le choix des 
élèves et met l’accent non seulement sur l’apprentissage, 
mais également sur l’enfant, sur la famille et sur l’ensemble de la communauté. Notre approche de lecture 
guidée permet aux enseignants d’offrir un enseignement différencié et de répondre aux besoins de chaque 
élève. Par ailleurs, elle permet aux élèves d’appliquer les compétences de lecture guidée acquises dans la salle 
de classe dans d’autres domaines. En plus des données qui démontrent que cette approche aide les élèves 
à développer leurs compétences en alphabétisation, nos élèves acquièrent des compétences du 21e siècle, 
telles que la collaboration, la pensée critique et la résilience.



Principal’s Corner Upper School
 Qu’est-ce qu’un Makerspace et pourquoi 
notre école en dispose-t-elle ?

George Washington Academy s’engage à offrir une 
éducation américaine ancrée dans la pédagogie con-
structiviste du 21e siècle. Cela signifie, entre autres, que 
nous mettons l’accent sur la créativité et la résolution de 
problèmes. Même si nous parvenons à réaliser cela dans 
les salles de classe, nous voulons également développer 
ces compétences dans un atelier dédié à la créativité, 
connu sous le nom du Makerspace. 
Voici quelques définitions du Makerspace selon diverses 
sources éducatives : 

1.… Les écoles doivent inciter les élèves à apprendre tout en fabriquant, en inventant et en concevant. Le 
terme « Maker » fait référence à l’utilisation d’un large éventail d’activités pratiques (comme la construction, 
la programmation, l’internet des objets, l’impression 3D, les technologies portables) pour appuyer l’appren-
tissage académique et favoriser un état d’esprit qui valorise le jeu et l’expérimentation, l’épanouissement et 
l’itération et la collaboration et le sens de la communauté. http://zurich.makersummit.org/ 

2.… un Makerspace est un endroit où les élèves peuvent se réunir pour créer, inventer, bricoler, explorer et 
découvrir en utilisant divers outils et matériels. http://renovatedlearning.com/2015/04/02/defining-makerspac-
es-part-1/ 

3.… au cœur du Makerspace se trouve une culture d’apprentissage participatif. Les « Makerspaces » offrent 
aux élèves et aux enseignants des opportunités de mettre en pratique certains éléments de l’apprentissage 
participatif que Project New Media Literacies définit comme : 

-Une motivation accrue et de nouvelles formes d’engagement grâce à des jeux constructifs et à l’expérimen-
tation.
-Des opportunités pour créer en utilisant divers moyens, outils et pratiques.
-Un apprentissage qui répond aux besoins et aux intérêts des élèves.
– Une expertise co-configurée où les éducateurs et les élèves mettent en commun leurs compétences et 
leurs connaissances et partagent leurs tâches d’apprentissage et d’enseignement. 
https://smithsystem.com/smithfiles/2016/02/12/school-makerspace/# 

Ces trois extraits montrent la façon dont les élèves utilisent le Makerspace pour créer et concevoir des 
modèles. Les élèves de 6e à la 12e année adorent cet espace, qui est également utilisé comme atelier de 
bricolage par d’autres enseignants de l’école et est ouvert à tous les domaines d’études.

Nous avons investi dans plusieurs outils d’apprentissage pour équiper notre Makerspace, notamment une 
imprimante 3D, des outils électroniques, des fournitures de bricolage, des ordinateurs, des Legos et bien 
d’autres outils de technologie. M. Clint Martin aime bien travailler avec les élèves dans cet espace et va as-
sister cet hiver à une conférence sur le Makerspace à Zurich. 

Pour conclure : 
L’apprentissage par la fabrication est profondément enraciné dans les théories éducatives de Dewey, Papert, 
Piaget et Vygotsky entre autres. Ce type d’apprentissage sert de véhicule à la recherche personnalisée, à 
l’apprentissage par projets et à la pensée créative. La fabrication et le bricolage permettent d’aider les ap-
prenants à développer une compréhension du monde dans lequel ils vivent, de l’impact qu’ils peuvent avoir 
tout en les dotant des compétences nécessaires pour créer, apprendre et s’adapter dans un monde en évolu-
tion rapide. http://zurich.makersummit.org/ 

George Washington Academy s’engage à offrir à ses élèves une éducation avant-gardiste conçue pour les 
préparer à servir le Maroc et la communauté internationale avec sagesse et compassion.



LMTC
La nouvelle médiathèque de GWA promeut un enseignement américain qui 
répond aux normes éducatives du 21e siècle

À l’occasion de son 20e anniversaire, GWA a organisé le 12 septembre une grande cérémonie d’inaugura-
tion de son Library Media Technology Center (LMTC) en présence de plusieurs invités de marque. 

« C’est la vision de GWA, qui consiste à cultiver l’esprit et forger le caractère des élèves en les préparant 
à servir tant le Maroc que la communauté internationale avec sagesse et compassion qui a donné lieu à 
la construction de ce bâtiment », explique Dr. Audrey C. Ménard, la nouvelle directrice de GWA, « afin que 
nous puissions stimuler l’intelligence et la curiosité de nos élèves de manière à établir les normes pour un 
enseignement digne du 21e siècle au Maroc. Nous sommes fiers de célébrer le 20e anniversaire de GWA 
avec cette cérémonie d’inauguration ».

Selon Dr. Ménard, cette médiathèque constitue un symbole et un point focal pour l’apprentissage pra-
tique. « Symboliquement, ce bâtiment dont la construction était prévue depuis notre déménagement au 
campus actuel, il y a plus d’une décennie, fournit à GWA un espace administratif et constitue une vitrine 
pour notre école ». 

L’étage supérieur du bâtiment abrite une grande bibliothèque contenant :  

o Des ressources destinées aux élèves et aux enseignants.
o Un espace pédagogique modulable et d’autres salles pédagogiques.
o Des espaces de lecture et de travail pour les élèves de l’école élémentaire et l’école secondaire. 
o Des cabines d’étude et des postes d’ordinateur pour permettre aux lycéens de conduire des recherch-
es.
oEt des espaces où les élèves, les enseignants et les parents peuvent se rencontrer en petits ou en 
grands groupes.

L’étage dédié à l’innovation contient : 

o Des salles d’ordinateur pour l’école élémentaire et l’école secondaire dédiées à l’enseignement de la 
programmation informatique, la conception web et d’autres cours de technologie.
o Un laboratoire de robotique pour enseigner les cours de robotique durant les horaires d’école et où 
l’équipe de robotique de GWA- reconnue au niveau international- travaille après l’école.
o Un Makerspace, doté d’une imprimante 3D et des outils manuels de base pour donner aux élèves de 
GWA l’occasion d’inventer des solutions innovantes et de transformer leurs rêves en réalité.
o Un grand LEGO Education Innovation Studio polyvalent, le seul au Maroc et le deuxième en Afrique.

« Aujourd’hui, grâce aux ressources considérables qu’offre cette médiathèque, nous pourrions également 
être un leader de l’enseignement technologique au Maroc, tout en répondant aux besoins exprimés par 
nos élèves en matière de technologie. À titre d’exemple, avant la construction du nouveau laboratoire de 
robotique, les élèves de l’équipe de robotique se servaient d’une partie inutilisée du sous-sol du bâtiment 
de l’école secondaire pour créer un espace qu’ils ont nommé “The Hackerspace”. Malgré le fait qu’ils ne 
disposaient pas d’un espace de robotique adapté, ils ont tout de même réussi à remporter des prix inter-
nationaux en robotique. Aujourd’hui, grâce au nouveau laboratoire de robotique, nous sommes en mesure 
de leur offrir les moyens et la reconnaissance qu’ils méritent », ajoute-t-elle.

En développant ce point, Dr Menard affirme ce qui suit  : « Cela constitue un excellent exemple de la façon 
dont notre devise “cultiver les esprits, forger la personnalité” est visible dans les programmes que nous 
offrons à nos élèves, car les compétitions internationales “First Lego League” auxquelles notre équipe de 



LMTC
robotique prend part reposent sur des problèmes réels qui invitent les élèves à concevoir, conduire des 
recherches et apporter des solutions qui forgent leur caractère et développent leur intelligence. Cette an-
née, le thème de “l’hydrodynamique” a mis les élèves au défi d’explorer les moyens de trouver, de trans-
porter, d’utiliser et d’épurer l’eau pour résoudre les problèmes d’hydrodynamique autour du monde ». 
Ce programme d’étude s’étend au-delà de la robotique dans l’enseignement de l’innovation au sein du 
MakerSpace et le Lego Education Innovation Studio offre des opportunités éducatives dans toutes les 
disciplines scolaires et à travers tous les niveaux scolaires. 
Au début de cette année scolaire, nos enseignants et nos élèves ont suivi une formation de trois jours 
pour apprendre comment tirer pleinement profit du MakerSpace. »

La bibliothèque, qui occupe l’ensemble de l’étage supérieur de la médiathèque, offre un environnement 
lumineux et confortable où les élèves peuvent lire, étudier individuellement ou travailler en groupe. Cette 
année, les sessions d’orientation pour les nouveaux enseignants étrangers venus d’Amérique du Nord et 
du Sud, d’Europe, d’Asie et d’Afrique ont eu lieu dans l’une des salles de réunion de la bibliothèque. Par 
ailleurs, les parents ont déjà commencé à accompagner leurs enfants à la bibliothèque pour lire et em-
prunter des livres. 
Contrairement aux années précédentes où les membres de l’association des parents d’élèves de GWA 
tenaient leurs réunions dans une petite salle, les réunions auront désormais lieu dans le nouvel espace 
de la bibliothèque. Enfin, des discussions ont déjà eu lieu sur la possibilité d’utiliser les espaces de la 
médiathèque pour collaborer avec les quatre autres écoles américaines qui font partie de l’accord bi-
latéral entre les États-Unis et le Maroc, de Tanger à Marrakech.

Lors de la cérémonie d’inauguration qui a eu lieu le 12 septembre, les invités de marque ont été accueillis 
par quelques élèves de GWA. Des rafraîchissements leur ont été servis à l’entrée du bâtiment en guise de 
bienvenue. Ils se sont dirigés ensuite à la bibliothèque, située au 3e étage du bâtiment, où Dr. Menard et 
le président du Conseil d’Administration de GWA, Frédéric Louat, ont donné un discours avant de couper 
le ruban inaugural. Les invités ont eu l’occasion par la suite de visiter le bâtiment et découvrir ses dif-
férents espaces.



Education Beat Lower School

Character Assemblies

À l’école élémentaire, nous nous efforçons de mettre l’accent au quotidien sur le développement du caractère,  
en encourageant nos élèves à adopter un comportement positif non seulement à l’égard des gens qui les en-
tourent, mais aussi à l’égard de leur école tout en continuant d’apprendre et de s’épanouir. Nos quatre règles, 
à savoir la responsabilité, le respect, la prudence et la gentillesse, sont régulièrement rappelées aux élèves 
en classe afin de les inciter à maintenir une bonne conduite. Chaque mois, nous mettons l’accent sur un trait 
de caractère particulier en organisant diverses activités éducatives et de lecture autour du thème du mois. Le 
premier vendredi de chaque mois, les élèves de l’école élémentaire assistent à une « Character Assembly », 
une réunion durant laquelle nous discutons davantage du trait de caractère du mois, récompensons les élèves 
ayant fait preuve d’un acte de gentillesse envers leurs enseignants ou leurs camarades de classe et chantons 
des chansons.

Lors des « Character Assemblies », les élèves sont autorisés à venir à l’école en tenue décontractée, à condi-
tion d’apporter une contribution de 10 dhs. L’argent collecté sert à venir en aide à des associations caritatives. 
Au cours des dernières années, nous avons collecté de l’argent pour aider un orphelinat local, une association 
du Syndrome de Down et un centre communautaire local, entre autres. Nous avons également organisé une 
collecte de vêtements pour des personnes nécessiteuses, contribué à la peinture d’une école préscolaire et à 
la construction d’un puits pour un village et collecté des jouets pour un hôpital d’enfants.
 
L’école élémentaire dispose d’une équipe d’enseignants chargée de l’organisation des activités mensuelles, 
des séances de lecture, des activités de collectes et de la sélection des membres la Character Team. Chaque 
année, les élèves de 3e, de 4e et de 5e année sont invités à postuler pour devenir membres de la Character 
Team. L’équipe de cette année est composée des élèves suivants : Sonia Tagnaouti, Nour Hatimi, Ryan Bat-
shoun, Aya Bennani, Maya El Azzouzi, Karim Lamrani, Sara Benlemli, Chemsi Boutaleb, Adam Bouchachia, 
Noor Elhassani, Lokmane Boukhari, Sami Tazi, Ines Kelly, Yassir Jabli, et Layan Alsemrani. 

Diverses responsabilités sont assignées à cette équipe : préparer des affiches pour les réunions mensuelles 
selon le thème du mois, prendre la parole lors des « Character Assemblies », travailler en collaboration avec 
les associations humanitaires et faire la lecture aux élèves de 1re année.

Même si nous abordons un seul trait de caractère par mois, nous voulons que nos élèves fassent preuve 
d’un comportement positif tout au long de l’année. Cette année, nous allons mettre l’accent sur  : la respons-
abilité, le respect, la compassion, la coopération, le contrôle de soi, la patience, l’équité, l’honnêteté et la 
persévérance. 

(l-r) rangée arrière, de gauche à droite : Karim Lamrani, Sara Benlemli, Nour Elhassani, Adam Bouchachia.
Rangée avant : Ines Kelly, Sonia Tagnaouti, Lokmane Boukhari.
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Dans la classe de Ressources en français, pour les nouveaux apprenants en langue française, nous 
avons commencé l’année scolaire en développant les compétences orales en français avec la leçon 
sur la manière de se présenter et de présenter les élèves de la classe ou ses amis en francais.Puis 
nous avons abordé l’apprentissage des couleurs, des jours de la semaine et la météo.

Pour clôturer ces leçons et pour les encourager à écrire en français, les élèves ont préparé des post-
ers sur ces thèmes qui nous ont permis de réviser toutes ces notions apprises mais aussi  de décor-
er notre classe de Ressources.

Les photos suivantes vous montrent le mur de la classe de Ressources avant et après sa 
décoration.

Classe de Francais
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Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Pourquoi l’avez-vous choisi ? Il vous a été probablement recom-
mandé par un ami ou avez peut-être lu les avis d’autres lecteurs. C’est exactement ce que les élèves 
de l’école élémentaire apprennent à faire en incitant les uns et les autres à la lecture. À l’occasion de la 
journée de l’alphabétisation, les élèves et les enseignants ont choisi leur livre favori et sont venus à l’école 
déguisés comme leur personnage préféré : Wimpy Kid, Captain Underpants, Dragons and Giants, Miss 
Frizzles et Miss Nelsons, Junie B Jones et Harry Potter. 
 Les élèves étaient contents de partager leurs livres de fables, de fantaisie, de fiction et de mystère avec 
leurs camarades de classe. Certains élèves ont découvert un intérêt commun pour certains genres littérai-
res, tandis que d’autres ont eu l’occasion de découvrir pour la première fois de nouvelles collections de 
livres. Vous cherchez un livre à lire ? Venez demander l’avis de nos élèves.

Journée de l’alphabétisation 



Education Beat Lower School

Preschool

Nous sommes heureux de retrouver nos élèves après une semaine de vacances.

Ils sont revenus enthousiastes, pleins d’anecdotes à nous raconter, contents de retrouver leurs amis et leur 
classe. Tout ceci nous montre bien que les premières semaines d’école se sont bien passées et les ont mis en 
confiance.

Entre Back to School Night où nous avons pu rencontrer de nombreux parents et établir une première relation 
entre les enseignants et les parents, et Achoura qui a été l’occasion pour nos élèves de porter des tenues 
traditionnelles, mettre du henné et décorer des instruments de musique, nous avons eu des moments très 
agréables.



Education Beat Upper School
 
Quoi de neuf dans la classe d’art ? 

Les élèves de 6e sont en train d’explorer les travaux artistiques de Van Gogh et de Paul Cézanne. Ils se sont 
rendus dans le LEGO Education Innovation Studio situé dans le nouveau bâtiment pour  créer une version 
Lego de la nature morte dans le style des tournesols de Van Gogh et des fruits de Paul Cézanne. Cette ac-
tivité a permis aux élèves de voir l’art sous un angle différent et d’utiliser leurs compétences en matière de 
communication, de résolution de problèmes et de réflexion critique, conformément aux meilleures pratiques 
éducatives du 21e siècle. 



Education Beat Upper School
 
Conférence : « Emerging Leaders »

GWA a envoyé une délégation d’élèves pour participer à la conférence « Emerging Leaders 2017 » qui a eu lieu 
à Collegiate School, Richmond, Virginie.

Les élèves de GWA ont rencontré leurs homologues venus de nombreux pays pour débattre de divers prob-
lèmes environnementaux et suggérer des solutions. Les élèves ont été orientés et guidés par des conféren-
ciers, des coaches et des enseignants universitaires. Tout au long de la conférence, nos élèves se sont dis-
tingués par leur envie d’apprendre et on fait preuve de perspicacité. Depuis le début de la conférence, ils ont 
posé des questions pertinentes et  se sont montrés très curieux d’apprendre.
 



Education Beat Upper School
 
Projet de classe interdisciplinaire 

Cet automne, les élèves de 8e de la classe d’anglais et « US History » ont été amenés à rédiger une disser-
tation interdisciplinaire de manière à combiner les connaissances acquises dans le cours de Mme Charlotte 
Kimmel et celui de M. Mason Grine. Dans le cadre de ce projet qui s’est étalé sur un mois, les élèves devaient 
faire appel à leurs compétences en rédaction en langue anglaise, ainsi qu’à leurs connaissances en histoire 
pour rédiger une rédaction narrative du point de vue d’un esclave africain, d’un Amérindien ou d’un colon eu-
ropéen. Ce projet a permis aux élèves non seulement de combiner les connaissances acquises dans les deux 
cours, mais aussi de mettre en exergue leur apprentissage et leurs connaissances.

Ci-dessous un extrait de la dissertation d’un élève de 8e dans laquelle il raconte comment un Amérindien a 
vécu l’arrivée des colons européens. 

« … mais ils arrivèrent, les hommes à la peau claire et aux yeux avides. Un jour, un grand bateau à rames 
robustes construit de bois sombre est arrivé sur notre territoire. Le bateau était plus grand que nos kayaks, 
c’était quelque chose de monstrueux. Des hommes et des femmes descendirent du bateau couverts avec 
des chutes de tissus fabriquées d’une matière autre que le coton et plus lourde que les pierres. Ils parlaient 
dans une langue différente de la nôtre et marchaient avec fierté. Quant à nous, nous étions cachés derrière les 
arbres en train de les regarder pendant qu’eux contemplaient notre terre avec des yeux assoiffés… »

Nous sommes fiers des progrès réalisés par nos élèves dans le cours d’anglais et d’histoire. 
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La gestion du stress et le soin de soi

« En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est 
le privilège de vivre, de respirer, de penser, d’être heureux, 
d’aimer » Marcus Aurelius.

Les élèves de GWA ne sont pas à l’abri des effets du stress 
qui est devenu une partie de notre culture et de notre mode 
de vie. Toutefois, il est important de savoir que tout stress 
n’est pas mauvais. Le stress fait partie de notre quotidien et 
est considéré comme étant « la réponse non spécifique que 
donne le corps à toute demande », explique Dr. Hans Selye, 
pionner de la recherche sur le stress.

Le corps a trois réactions automatiques aux « demandes », 
à savoir  l’alarme, l’activation et la récupération. Les phases d’alarme et d’activation sont suivies d’une longue 
phase de récupération. Cependant, dans la société d’aujourd’hui et en raison des choix effectués, de nom-
breuses personnes sont régulièrement confrontées au stress et ne se reposent pas suffisamment pour pouvoir 
faire face au prochain défi.

« Toute chose, qu’elle soit agréable ou désagréable, qui stimule votre adrénaline et enclenche le mécanisme 
combat-fuite, risque de vous prédisposer au stress. Votre corps s’adapte à vivre dans un état d’urgence con-
stant et vous ne ressentez aucun malaise jusqu’à ce que des résultats dommageables se produisent », explique 
le psychologue Archibald Hart.

Le stress affectera votre corps, votre comportement, votre humeur. En 
plus, le stress continu peut avoir des conséquences dommageables. Si 
un élève présente des symptômes liés au stress, il est important d’ob-
tenir l’aide d’un professionnel de la santé et signaler les symptômes à 
l’infirmerie de l’école et/ou à son médecin traitant. 

Voici cinq techniques de gestion du stress qui peuvent aider les élèves 
et leurs parents à gérer ou même à éliminer le stress inutile (plus d’infor-
mations sont disponibles sur le site internet Mayo Clinic.

- Éviter le stress inutile : apprenez à dire non, évitez les gens qui vous stressent, prenez le contrôle de votre 
environnement, évitez les sujets de controverse et réduisez votre liste de choses à faire. 
- Changer la situation : exprimez vos sentiments au lieu de les embouteiller, soyez prêt à faire des compromis, 
devenez plus assertif et gérez bien votre temps.
- Accepter les choses que vous ne pouvez pas changer : n’essayez pas de contrôler l’incontrôlable, cherchez 
le côté positif des choses, partagez vos sentiments et apprenez à pardonner.
- S’adapter au facteur du stress : recadrez les problèmes, regardez la situation dans son ensemble, ajustez vos 
normes/vos attentes et concentrez-vous sur les choses positives.
- Adopter un mode de vie équilibré : concentrez-vous sur tous les aspects de votre vie, y compris l’aspect phy-
sique, matériel, spirituel, social, professionnel mental et familial. 

L’application de ces techniques peut s’avérer plus difficile que prévu. Pour cela, les élèves sont encouragés à 
contacter le conseiller de l’école ou un autre professionnel de la santé, tel qu’un thérapeute ou un psychologue, 
pour apprendre à mieux intégrer ces techniques dans leur vie quotidienne. 
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Service d’Aide à l’Orientation 

Le début de l’année scolaire s’annonce toujours chargé 
au service d’aide à l’orientation de GWA. Voici cer-
taines des activités/évènements qui ont lieu à l’école 
depuis le début de l’année : 

- Back to School Night : le 19 septembre, Mme Ca-
sey a donné une présentation aux parents des élèves 
de l’école secondaire durant laquelle elle a parlé des 
exigences requises pour l’obtention du diplôme de fin 
d’études secondaires de GWA ; l’utilisation de Power-
school ; du programme en ligne Naviance ; de l’explo-
ration des carrières professionnelles et de la recherche 
des universités. Pour rappel, les parents et les élèves-
peuvent accéder à Naviance en se rendant sur le portail 
« Parent and Student » sur le site internet de GWA.

- Salon des études supérieures (GulfEDU) : seulement quelques mois ont passé depuis le début de l’année 
scolaire et nous avons déjà accueilli des représentants de trente universités. Le 3 octobre, 15 universités se 
sont réunies à GWA lors du Salon GulfEDU. Les élèves du lycée et leurs parents ont eu l’occasion d’en savoir 
davantage sur les formations universitaires en Espagne, en Bulgarie, en Suisse en Allemagne, aux États-Unis 
et partout ailleurs. 

Le 24 octobre, des représentants de Lynn University (Boca Raton, FL) et Depauz University (Greencaslte, 
IN) sont venus à GWA pour présenter leurs programmes d’études aux élèves. Certains diplômés de GWA 
poursuivent actuellement leurs études dans ces deux universités et nous espérons que d’autres élèves 
les rejoindront l’année prochaine. Pour plus d’informations sur ces universités, vous pouvez contacter les 
personnes ci-dessous ou visiter le site internet de l’université de votre choix.

Depauw University - www.depauw.edu  Loutfi Jirari (loutfijirari@depauw.edu)
 
Lynn University - www.lynn.edu Renee Loayza-Damergi (rloayza@lynn.edu) 
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D’autres universités continueront de visiter GWA au cours de l’année. Le programme des visites est dis-
ponible sur Family Connection/Naviance. Pour rappel, GWA a organisé deux salons des études supérieures 
le 20 et le 22 novembre. Pour plus d’informations, consultez notre newsletter Weekly ou connectez vous sur 
Connection/Naviance.

-« College Ready with Ms. Casey » : les élèves de 11e assistent environ deux fois par mois à des séances 
appelées « “College Ready with Ms. Casey” durant la période du cours “US History”. Voici les thèmes qui 
ont été abordés jusqu’à présent durant ces séances : l’utilisation de Family Connection/Naviance ; le lexique 
universitaire “College Lingo” ; la préparation à l’examen PSAT. D’autres thèmes seront abordés, dont entre 
autres : comment choisir sa carrière professionnelle ;   comment établir une liste d’universités ; la recherche 
des universités, l’aide financière ; les types des tests standardisés ;   la dissertation d’admission, comment 
rédiger un CV, les lettres de recommandation et bien d’autres thèmes.

Les parents des élèves de 11e sont encouragés à rejoindre “Google Classroom” afin qu’ils puissent suiv-
re les thèmes relatifs à la préparation aux études supérieures. Les parents doivent également discuter 
régulièrement avec leurs enfants des sujets abordés en classe, ainsi que de la procédure d’admission afin de 
les inciter à faire des choix réfléchis l’année prochaine en ce qui concerne les programmes d’études univer-
sitaires. 

-Test PSAT : les élèves de 11e ont passé l’examen PSAT le 11 octobre. Le PSAT est un test qui permet aux 
élèves de se préparer au SAT, un examen exigé par la plupart des universités. Les résultats de l’examen 
PSAT seront disponibles le 13 décembre. Les élèves peuvent consulter leurs scores en se rendant sur www.
collegeboard.org. 

-Petit déjeuner pour les parents des élèves seniors : le 28 septembre, Mme Casey a donné aux parents des 
élèves de 12e des informations importantes sur le processus de demande d’admission aux universités ; 
les aides financières ; la façon dont les parents peuvent aider leurs enfants à faire un choix éclairé sur leurs 
études l’année prochaine ; la façon d’établir une liste d’universités et l’utilisation du processus d’admission 
en ligne. Les parents qui n’ont pas été en mesure d’y assister peuvent accéder à la présentation en cliquant 
ici. M. John Caveness, chef de la section consulaire, membre du conseil d’administration de GWA et parent 
d’élève à GWA, a assisté à cet événement et a donné une présentation sur la procédure de demande de visa 
pour les élèves souhaitant poursuivre leurs études aux États-Unis. La présentation est disponible ici. 

-Les élèves de 12e ont déjà commencé à postuler aux universités : les élèves de la promotion 2018 ont déjà 
commencé à postuler aux universités et sont impatients de connaitre la décision d’admission. Depuis l’an-
née dernière, les élèves actuels de 12e ont commencé à travailler avec Mme Casey sur la façon de préparer 
leurs candidatures et sont bien informés du processus d’admission. Les parents qui ont des questions sur 
la procédure d’admission sont encouragés à parler d’abord avec leur fils/fille. Mme Casey et Mme Badiaa 
se sont réunies avec les élèves individuellement, au moins deux fois cette année, pour discuter de l’avance-
ment de leurs candidatures.

Bonne chance aux élèves !



Events
L’équipe de discours et de débats de GWA a fait un excellent travail lors de la compétition organisée à GWA 
le 28 le 29 octobre.  Les élèves ont fait preuve de persévérance et ont dépassé toutes les attentes. 

Cet évènement est le fruit des efforts et de dévouement de toute une équipe. Merci à toutes les personnes 
qui nous ont soutenues pendant cet évènement et félicitation à toute l’équipe.
 

Discours original :
1re place : Miya Bennis
Finale : Alex Moliner, Nivine Slaoui, Iness Nouni

Discours radio :
1re place: Hicham Elkhayri
2e place : Sammy Ait Seghir
3e place : Younes Skalli
Finale : Othmane Tazi

Interprétation orale
1re place : Bhadha Shin
2e place : Imane Bekhiche
Finale : Iness Nouni, Ahmad Lahlou

Interprétation dramatique :
2e place : Justin Hart

Discours improvisé :
2e place : Shalini Chugani
3e place : Adam Motaouakkil

Discours extemporané :
3e place : Jad Bousselham
Finale : Ayman Boulmarouf

Débat public:
3ème place: Imane Soliman Mekkawi and Sammy Ait Seghir
Finale: Jad Bousselham and Adam Motaouakkil, Hicham Elkhayri and Yacine Benkirane

Débats Lincoln-Douglas :
2e place : Younes Skalli

L’équipe de discours et débats de GWA va participer le 18 et le 19 novembre  à une autre compétition à 
Amicitia American School à Fès. 

Compétition  de Discours et Débats



Events
1er jour d’école

Journée “Tenue Marocaine” 



Library Corner
Depuis sa construction, le nouveau bâtiment de GWA ne cesse de refléter la vitalité dont jouit notre com-
munauté scolaire, tout en offrant à nos élèves un environnement accueillant et inspirant où divers services 
leur sont proposés.

La bibliothèque de GWA est devenue l’endroit le plus fréquenté de l’école et un lieu propice à l’apprentis-
sage et à l’échange d’idées et d’informations. Grâce aux différents espaces de la bibliothèque, les élèves 
peuvent choisir de travailler soit individuellement dans un cadre de travail calme, en groupe pour faire 
des recherches et travailler sur des projets de classe ou en binôme pour étudier et partager des notes de 
classe.

Les élèves de l’école élémentaire visitent la bibliothèque tous les jours pour étudier, lire ou discuter de leurs 
lectures. C’est toujours un plaisir de les voir travailler sur les ordinateurs,  ou réunis pour s’entraider et  
jouer à des jeux éducatifs. 

Pour de nombreuses raisons, GWA joue un rôle clé dans la vie des élèves. 



Nurse’s Corner

À GWA, nous promouvons un mode de vie sain ! 
 
Course de 10 km à Dar Bouazza – dimanche 17 septembre 

Voici les membres du personnel qui ont pris part à la course : 

Danielle Bult
Michelle Guzman (taking 2nd place for the women!!)
Amy Botha
Lindsay Moore
Kristy Guertin
Charlotte Kimmel
Lydia Belcher
Dusty Smith
Mason Grine
Joel Unruh
Stephen Kraus

Les élèves de GWA qui 
ont participé à la course 
: 
Leul Bult
Achraf Laalej



Nurse’s Corner
Formulaires médicaux : 

Chaque année, nous demandons aux élèves de 1re, de 4e, de 7e et de 10e année de nous faire par-
venir un formulaire médical dûment rempli par un médecin ou un pédiatre.  Les formulaires vierges et 
cachetés ne sont pas acceptés et ne sont manifestement pas dans le meilleur intérêt de votre enfant. 

À la date du 6 septembre, nous avions encore besoin de 167 formulaires ! Le 23 octobre, nous avons 
réussi à collecter tous les formulaires des élèves de 1re, de 4e et de 7e année. Il nous manque en-
core quatre formulaires médicaux de la classe de 10e.  Chaque année, nous passons plusieurs 
heures à appeler les parents pour leur rappeler de nous faire parvenir les formulaires de leurs enfants. 
Nous espérons pouvoir recevoir tous les formulaires médicaux dans les délais impartis l’année pro-
chaine.
 
 
** Veuillez consulter le Parent Weekly chaque semaine pour plus d’informations sur la santé et la 
sécurité de nos élèves à GWA.



After School Activities 
Qu’est-ce que Innovation Studio de GWA ? 

Un « Lego Education Innovation Studio » est basé sur une approche d’apprentissage pratique qui implique 
activement les élèves dans leur propre processus d’apprentissage.

Les scientifiques et les ingénieurs de demain sont assis dans nos salles de classe aujourd’hui et attendent 
d’être encouragés et inspirés. Grâce à un studio dédié à l’innovation à GWA, nous pourrons donner vie aux 
matières STEM.

Dans notre studio d’innovation, les élèves transforment leurs idées en réalité :

Les briques LEGO® constituent une ressource pédagogique idéale pour aider les élèves à acquérir une 
maitrise solide de divers concepts. Les ressources LEGO® permettent à nos élèves de transformer des idées 
abstraites en des objets tangibles qui peuvent être vus, touchés et manipulés. Cela encourage vos enfants à 
surmonter les défis et à apprendre ensemble.

• Les idées abstraites sont transformées en réalité. 
• Les élèves travaillent ensemble pour résoudre des problèmes. 
• Les élèves sont motivés à apprendre en utilisant des outils qui peuvent réellement être vus et touchés.

Dans notre studio d’innovation, les élèves développent des compétences requises pour l’avenir

Pour réussir dans le monde de demain, vos enfants doivent être capables de réfléchir de façon critique et 
créative et de résoudre les problèmes en équipe. Les ressources LEGO® sont conçues pour encourager l’ac-
quisition de ces compétences, ce qui est un élément essentiel de la réussite scolaire.

Dans notre studio d’innovation, les élèves sont exposés à…

L’informatique, la science, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques, les langues. Les élèves racontent 
des histoires et découvrent des éléments, des composés et des mélanges. Les briques LEGO® et les kits 
robotiques renforcent les compétences analytiques de nos élèves tout en stimulant leur créativité.

● Préscolaire  
(https://www.youtube.com/watch?v=XAx3LYzCLMc)

● École élémentaire – WeDo 2.0
(https://www.youtube.com/watch?v=G9e_P9PXRQk&t=73s)

● Mindstorm EV3 
(https://www.youtube.com/watch?v=pRZN8swnaDo)

● LEGO® Education 
(https://www.youtube.com/watch?v=3IJ-f_81CqU)

Dans notre studio d’innovation, les élèves s’amusent…

«  En tant qu’enseignants, nous savons que si les élèves sont engagés, mis au défi de résoudre des prob-
lèmes de façon indépendante, encouragés à collaborer, à prendre des risques et à s’amuser, ils apprennent 
mieux. Les ressources LEGO® encouragent ce type d’apprentissage dès le plus jeune âge » STUART SWANN 
(Teacher & Education Specialist)
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Alumni
L’engagement continu de GWA envers ses anciens élèves

Dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire, GWA s’est fixée comme priorité de prendre contact 
avec plus de 350 anciens élèves pour maintenir leur engagement envers leur Alma Mater.
« Cette initiative s’inscrit dans un effort d’amélioration continue  de GWA qui vise à renforcer les activités de 
gestion des inscriptions et de marketing, à initier les activités de développement et à assurer le contact avec 
les anciens élèves », a déclaré Brian Menard, Director of Curriculum & Program Development.

Cet effort a été mené par Emmy Rachad, responsable des activités parascolaires à GWA. « Mme Rachad est 
la personne idéale pour lancer cette initiative qui a pour but de garder contact avec les anciens élèves », con-
firme M. Menard. «Mme Rachad, dont la fille ainée est lauréate de GWA et dont ses trois autres enfants pour-
suivent actuellement leurs études ici, et vu qu’elle travaille avec les élèves depuis le primaire à la terminale, je 
peux dire qu’elle en sait plus que toute autre personne sur nos anciens élèves ainsi que les élèves actuels », 
ajoute M. Menard.

Cette initiative a un objectif simple en cette première année : trouver et impliquer autant d’anciens élèves de 
GWA que possible, leur rappeler que leur Alma Mater les valorise et les inviter à maintenir leur engagement 
envers leur école en tant qu’anciens élèves. « Les élèves ne perdent pas contact avec GWA simplement parce 
qu’ils ont terminé leurs études », explique M. Menard « leur statut change simplement de celui d’un élève à 
celui d’un ancien élève, mais ils continuent d’interagir avec leur école de différentes manières. », ajoute-t-il. 

Un exemple simple de cela apparaitra dans les prochaines éditions d’ECHO, où nous parlerons de nos lau-
réats de GWA et de leur relation avec GWA après l’obtention de leur diplôme. D’autres exemples incluent le 
retour des anciens élèves à GWA pour assister à la cérémonie des retrouvailles, participer au College Reality 
Check annuel en janvier, et contribuer à l’organisation de la toute première réunion des anciens élèves à l’oc-
casion du 20e anniversaire de GWA.

Afin de garder contact avec les anciens élèves de GWA, Mme Rachad a commencé à chercher des moyens 
d’impliquer les anciens élèves au sein de GWA. Nous avons commencé par la création d’une page Facebook 
dédiée aux lauréats de GWA. Par ailleurs, nous envisageons d’inviter les lauréats à GWA pour assurer l’encad-
rement des élèves actuels et des jeunes diplômés, créer une banque de CVS et un réseau pour rassembler 
tous les anciens élèves… etc. 

« Nous voulons que tous nos anciens élèves sachent certaines choses », dit Mme Rachad
« Tout d’abord, un ancien élève n’est pas seulement une personne qui a obtenu son diplôme de GWA, mais 
toute personne qui a fréquenté GWA pour une certaine période de temps. Par exemple, vu que GWA compte 
plusieurs familles expatriées, certains élèves quittent GWA avant l’obtention de leur diplôme. Tout ancien 
élève est le bienvenu à GWA, et ce, peu importe le nombre d’années passées ici. Deuxièmement, nous vou-
lons que nos anciens élèves se sentent chez eux à GWA. Notre campus ne cesse d’évoluer et les élèves qui 
n’ont pas encore eu l’occasion de visiter notre nouveau bâtiment devraient revenir ici pour voir toutes ces 
choses positives qui se passent chaque jour à GWA ».


