Le 16 janvier 2019
Chers parents,
Nous sommes heureux de vous retrouver après ces vacances de décembre et d’entamer la seconde
moitié de l’année scolaire 2018-2019. A mi-chemin de l’année, je souhaite vous faire partager
quelques informations importantes au sujet du processus réactualisé de réinscription pour l’année
prochaine. Mais tout d’abord, je suis heureuse de vous faire part des avancées et des projets prévus
pour cette année à venir concernant différents points que les parents avaient identifiés comme
prioritaires lors de notre étude School Climate Survey ou lors de conversations avec moi et d’autres
membres administratifs de GWA.
Recrutement et Fidélisation des Enseignants : Alors que les écoles internationales du monde entier
font régulièrement face à un turnover croissant de leurs employés, je m’efforce de faire tout ce que
nous pouvons pour recruter et fidéliser les meilleurs enseignants possibles pour vos enfants. Les
parents en ont souligné l’importance lors du sondage School Climate Survey de l’année dernière et
lors de la dernière Assemblée Générale annuelle avec le Comité de Direction de GWA. J’ai travaillé
avec le Comité de Direction, avec le Service des Finances et le Service des Ressources Humaines
pour mettre en place des primes afin d’encourager des enseignants de qualité à rejoindre GWA et à y
rester. Je suis satisfaite de nos efforts, le taux de renouvellement des contrats des enseignants déjà en
place n’ayant jamais été aussi important depuis de nombreuses années. De plus, dans le courant du
mois, je conduirai une équipe de responsables GWA pour recruter des enseignants aux Etats-Unis afin
de combler les postes vacants que nous anticipons pour 2019-2020.
Ajouts et ajustements du Programme Scolaire : Nous sommes particulièrement heureux
d’annoncer que nous projetons d’ajouter un enseignement Arts Visuels au Programme Scolaire de
l’Ecole Elémentaire. Nous avons également l’intention de réorganiser les premières années de notre
programme du Lycée et de l’articuler autour d’un réel programme « Middle School » et non autour
d’un programme « Junior High School » comme ça l’est actuellement. Cela impliquera d’ajouter un
enseignement d’aide et de conseils pour les élèves du Collège. Ces deux points sont ressortis du
sondage de l’année dernière et les parents d’élèves souhaiteraient les voir inclus dans le programme
de l’école. De manière plus générale, nous continuons à concentrer nos efforts sur l’alignement et
l’amélioration du programme scolaire.
Parent Club : Nous avons travaillé l’année dernière avec les parents d’élèves afin de réorganiser
notre association de parents, et cet automne, nous avons présenté le nouveau Parent Club. Le Parent
Club (https://www.gwa.ac.ma/gwa-community/parent-club) a déjà largement participé à la vie du
campus, ce qui inclut le spectaculaire Festival Marocain qui a eu lieu au mois de décembre. Au-delà
du groupe général qui estime votre participation, je vous encourage à découvrir les nombreux comités
du Parent Club où votre implication serait largement appréciée.

Strategic Planning : Nous nous attachons actuellement à la mise en place d’un programme
stratégique qui définira l’orientation de GWA pour les cinq prochaines années. Ce programme a
commencé le mois dernier avec les rendez-vous « World Café » auxquels étaient conviés les parents,
le corps enseignant et les élèves, à partager leurs idées. Il atteindra son point culminant dans le
courant du mois sous la forme d’une retraite de 2 jours impliquant des représentants de toutes les
parties prenantes du programme.
Plan Technologique: Nous continuons sur notre lancée et abordons la deuxième année de notre Plan
Technologique sur cinq ans validé par le Comité de Direction de l’Ecole. En 2019-2020 nous
augmenterons encore le nombre d’appareils électroniques sur le campus, nous équiperons
individuellement les 8ème et 9ème années, nous investirons dans de nombreux programmes, plateformes
et applications numériques supplémentaires; et nous continuerons à former tout le corps enseignant à
utiliser le matériel et les logiciels informatiques de façon à enrichir l’enseignement.
Réinscription pour 2019-2020: Comme je l’ai dit à plusieurs reprises à l’automne dernier, nous
avons modifié notre procédure de réinscription cette année. Nous souhaitons que les décisions en ce
qui concerne les admissions soient plus stratégiques et plus constructives et qu’elles renforcent le
projet éducatif et pédagogique de GWA. Si vous souhaitez réinscrire votre (vos) enfant(s) à GWA
pour l’année scolaire 2019-2020, nous vous remercions de nous retourner le formulaire dûment
rempli, accompagné de 1000 MAD de frais de réinscription et 8000 MAD d’avance sur les frais de
scolarité, par enfant, au plus tard le 15 février 2019. Vous trouverez ci-dessous les frais de scolarité
pour l’année 2019-2020. Ces montants ont été validés le mois dernier par le Comité de Direction de
l’Ecole. Nous nous sommes efforcés de maintenir toute augmentation raisonnable tout en poursuivant
les mesures de recrutement et de fidélisation qui renforceront notre corps enseignant.
Nursery/Discovery
PK-Kindergarten
Niveaux 1ère-5ème année
Niveaux 6ème-8ème année
Niveaux 9ème-12ème année

67,800
84,500
103,400
119,300
131,000

* Les frais de réinscription de 1000 MAD et l’avance de 8000 MAD sur les frais de scolarité
ne sont pas remboursables.
Le Bureau des Finances ne sera pas en mesure d’accepter un formulaire sans le règlement, ou le
règlement sans le formulaire complété. A partir du 18 février, les places demeurées vacantes par les
familles n’ayant pas renvoyé les dossiers de réinscription (formulaire et frais non remboursables
applicables à la réinscription) commenceront à être prises en considération par notre équipe
d’Admission pour de futurs candidats.

Nous vous remercions à nouveau de la confiance que vous nous accordez pour accompagner vos enfants
et comptons sur un partenariat grandissant.
Bien à vous,

Dr. Audrey C. Menard
Directrice d’Etablissement

