
 

 

 

L'école Dar Essalam American School a dévoilé, samedi, son campus, aux élèves et leurs 

accompagnants. L'occasion pour ces derniers de découvrir l'école, de visiter le campus, et d'échanger 

avec les membres de l'équipe pédagogique et fondatrice ainsi que les partenaires clés américains et 

finlandais. 

Érigé sur un terrain de cinq hectares au cœur de Hay Riad, Dar Essalam American School du groupe 

EDC est un écrin éducatif signé FXCollaborative, cabinet d'architecture américain, en partenariat avec 

International School Services (ISS). Une collaboration qui a su répondre aux impératifs du projet 

pédagogique de l'école et aux exigences du curriculum américain. 

« Nous avons une approche unique de l'éducation, qui présente un mélange unique du système 

américain et de la pédagogie finlandaise. Nous plaçons nos élèves au cœur de l'éducation, leur 

apprentissage étant au centre de notre mission. Nous personnalisons leur apprentissage et nous 

nous assurons que celui-ci est centré sur l'élève pour qu'ils apprennent des choses qui sont 



importantes pour eux tout au long de leur parcours », souligne Colette Bounet, directrice de Dar 

Essalam American School. 

Les élèves et leurs parents ont ainsi pu découvrir des espaces innovants et variés qui conjuguent 

flexibilité et agilité dans le processus d'apprentissage : les Learning hubs, des espaces communs qui 

favorisent le travail de collaboration et l'apprentissage par projets les espaces dédiés à 

l'expérimentation, à l'instar du Makerspace et du Black Box Theater qui conjuguent créativité et 

imagination ; ou encore l'amphithéâtre extérieur, les salles de musique et d'art et le gymnase, autant 

d'espaces qui ont ponctué cette première visite. 

Outre les infrastructures uniques et innovantes, les élèves et leurs accompagnants ont également pu 

découvrir une approche pédagogique qui l'est tout autant. Dar Essalam American School, offre un 

enseignement basé sur le curriculum américain de la maternelle (Kindergarten) à la terminale (Grade 

12). Les élèves pourront opter soit pour le "American high school diploma" soit pour le Baccalauréat 

International (IB diploma), reconnu et valorisé par les universités internationales les plus 

prestigieuses. 


