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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of May 2—5 

Votre Support d'Information Hebdomadaire pour la Maternelle,  

le Primaire, le Collège et le Lycée 

Ce que vous devez savoir de cette semaine à GWA  

Notez ces Dates 

Notices & Evénements de l'école 

Please visit our Master Calendar 

or Facebook to see more events 

and updates! (ctrl, click on ‘Master 

Calendar’) 

Annonces Générales 

School Climate Survey Page: 2 

Nurse Page: 3 

Lower School Announcements Page: 5 

Upper School Announcements Page: 8 

Library Page: 10 

Menu Page: 12 

 Apr. 28 - 29 MASAC-Varsity Soccer Tourna-

ment @ ASM (Marrakech)  

May 4  US Assemblies  @ 8:50 - 10am in MPR 

May 2 - 5 Scholastic Book Fair & Bake Sale  

May 1  International Labor Day-School Closed  

May 5  5th Grade Annual Mother/Father Day 

Event @ 3:30 - 5pm 

May 2 - 19 AP Exams  

   Horaires du mois de Ramadan 

Les cours débuteront à 9h et la sortie 

des classes  se fera à l’heure habitu-

elle. Pendant les demi-journées (13-

16juin), les élèves auront cours de 

9h00 à 13h00. 

GWA sera fermée le lundi 1er mai à l'occasion 

de la fête du travail.  

May 5  Lower School Character Assembly @ 

8:15 - 9am in MPR 

May 6  SAT 

http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2012
https://www.facebook.com/gwa.ac.ma?ref=hl
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
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Annonces Générales 
School Climate Survey 

Cette semaine, GWA a lancé son premier sondage annuel sur le climat scolaire à GWA, dans le cadre de son 

plan d’accréditation MSA adopté l’année dernière. La participation des élèves, des employés des parents et 

des membres du Conseil d’administration à ce sondage nous permettra d’évaluer la culture, l’éducation et 

la situation globale à GWA. Notre école a conclu un contrat avec ISM (Independent School Management) 

pour créer le sondage et analyser les réponses. Chaque famille GWA devrait avoir reçu cette semaine un 

email de Jenna Pingatore avec un lien vers le sondage (un seul email par famille). Si vous n’avez pas encore 

répondu au sondage, nous vous invitons à le faire en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé. Si votre fa-

mille n’a pas encore reçu ce sondage, veuillez contacter Jenna Pingatore à jenna@isminc.com. Le dernier 

délai pour répondre au sondage est le 5 mai. Plus nous recevons de réponses, plus cela nous permettra de 

prendre des décisions stratégiques concernant notre école.   

Tests MAP  

Ce printemps, les tests MAP sont prévus le lundi 8 mai pour les élèves de l’école élémentaire et le lundi 15 

mai pour l’école secondaire. Bien que la performance des élèves ne soit pas prise en compte dans la note 

MAP, ces tests fournissent aux enseignants des informations très importantes sur les élèves, en particulier, 

et sur les cours de manière générale. Ils reflètent le degré d’acquisition des compétences et des concepts 

en lecture, en langue et en mathématiques. Ainsi, les enseignants pourront ajuster leur enseignement pour 

répondre aux besoins des élèves, tant au niveau individuel que collectif, ce qui rend le processus d’ensei-

gnement plus efficace en classe. En faisant passer ces tests aux élèves en automne et au printemps de 

chaque année, cela nous permet de suivre de plus près les progrès individuels des élèves, ainsi qu’à travers 

les différents niveaux scolaires. Dans le but de maximiser la valeur des tests MAP, vous pouvez aider votre 

fils/fille de différentes manières. Tout d’abord, expliquez-lui qu’il est très important qu’il/elle donne le meil-

leur de lui/elle-même durant les examens, même si sa performance ne sera pas notée. Aussi, assurez-vous 

qu’il/elle est conscient(e) de l’utilité et l’importance des tests MAP, en lui expliquant que ces examens don-

nent aux enseignants des informations importantes sur les progrès des élèves pour qu’ils puissent ajuster 

leur enseignement en fonction de leurs besoins. Enfin, voici une liste des choses à faire et à ne pas faire du-

rant la période des examens :   

 

Choses à faire :  

Bien dormir la nuit (au moins deux nuits à l’avance, avant le début des examens). 

Prendre un petit déjeuner sain avant de venir à l’école.  

Répondre aux questions avec attention et donner le meilleur de soi-même. 

Choses à ne pas faire : 

Se coucher tard.  
Sauter le petit déjeuner.  
Répondre rapidement aux questions, 

juste pour termine plus tôt.  
 
 

 

Brian Menard, Director of Curriculum & Program Development 

mailto:jenna@isminc.com
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Annonces Générales 
Nurse: 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à la recherche de médecins bénévoles parmi les parents d’élèves de GWA pour rejoindre 

notre Conseil de révision des politiques et des normes de GWA en matière de santé. Si vous êtes intéressé

(e), veuillez prendre  contact avec Hannah Hair par email à nurse@gwa.ac.ma, ou venir directement à 

l’infirmerie de GWA. L’objectif est de tenir une réunion annuelle en mai ou en juin pour étudier les diffé-

rentes politiques de GWA et discuter des façons de mieux servir nos élèves à travers la sensibilisation, la 

prévention des blessures et les soins d’urgence.  

Bonne semaine des enseignant(e)s ! 
 
C’est la Semaine D’appréciation des Enseignant(e)s! Un grand merci à nos formidables enseignant(e)s ! 

mailto:nurse@gwa.ac.ma
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Lower School Office 

Principal: Kevin Brenner  

Assistant Principal: Lu Edwards 

ES Coordinator: Zakia El Harouchi 

ES Coordinator: Kaoutar Benkaddi 

Preschool Lead Teacher: Amal Hafidi Slaoui 

Chers parents/tuteurs légaux ; 
 
Les élèves de l’école élémentaire 
ont fait un excellent travail lors 
des réunions dirigées par les 
élèves  tenues le mercredi. C’est 
avec une grande fierté qu’ils ont 
parlé de leur apprentissage et de 
leurs progrès. Nos enseignants 
dévoués, en collaboration avec 

les parents, s’investissent beaucoup dans l’éducation de nos élèves, et s’efforcent de renforcer leurs 
connaissances, leur caractère et leur confiance en soi. Merci à tous les parents d’élèves qui ont  pris le 
temps d’assister à ces réunions. 
 
D’autres évènements sont prévus durant le mois de mai et de juin pour célébrer les réalisations de nos 
élèves. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre calendrier, ainsi que notre newsletter Wee-
kly pour rester à l’affût de tous nos  évènements. Nous vous remercions du soutien que vous nous ap-
portez en vue de cultiver les esprits et forger le caractère de nos élèves. 

 

Kevin Brenner 
Lower School Principal 
 
 
 

 

 

 

 

 

Announcements: 

Voici les articles dont nous avons besoin pour la collecte du 

mois d’avril et de mai.  

Kindergarten : dentifrices et brosses à dents 

1re année : chocolat en poudre 

2e année : céréales sans gluten 

3e année : huile de cuisson 

4e année : poisson en conserve (thon, saumon… etc.) 

5e année : confiture 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements:  
 

Le service de garde aura lieu dans les salles 101 et 301 durant le mois de mai.  
 

Une célébration aura lieu le vendredi 5 mai de 15 h 30 à 17 h pour les élèves de 5e et leurs parents. Un 

évènement à ne pas rater !  

 

 

 

Parent Nights 

Le 2, le 3 et le 4 mai : Discovery (une classe par soir ; plus d’informations sur cet évènement vous seront 

communiquées ultérieurement). 

4 mai : Preschool et Kindergarten. 

17 mai : 1re et 2e année.  

18 mai : 3e, 4e et 5e année.  

 

Prochains evenements : 

 Mai : Parents Nights : une occasion pour les élèves 

de mettre en exergue leurs compétences linguis-

tiques dans les trois langues (veuillez consulter le 

calendrier sur le site internet de l’école 

pour connaitre la date de cet événement 

en fonction du niveau scolaire de votre en-

fant) 

 11 mai : concert de printemps de l’école 

élémentaire. 

 8-12 Mai : tests MAP.  

 Juin : Field Day.  

 14 juin : Super Kids Day  

 15 juin : cérémonie de fin d’année scolaire des 

élèves de 5e.  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements:  

Chers parents,  

La soirée des parents d’élèves  aura lieu le 4 mai à 18h00. Nous tenons à ce que tous les enfants soient 

présents à partir de 17h45. 

Si vous ne pouvez pas venir, veuillez faire accompagner votre enfant par un membre adulte de la fa-

mille. Nous  espérons vous voir nombreux afin de partager les progrès faits par les élèves cette année ! 

Merci 

L’équipe de la maternelle. 

N.B L’espace  est limité, c’est une soirée pour les parents seulement. 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Upper School Office 

Principal: Dr. Audrey Menard  

HS Vice-Principal: Dusty Smith  

MS Vice- Principal: Luke Kollasch 

HS Coordinator: Badiaa Benchekroun 

MS Coordinator: Rim Aboudane 

Cette semaine, Mme Rachad et moi-même avons accompagné l’équipe de robotique à Rabat pour partici-

per à la première compétition annuelle (MAIS) de robotique. Nos trois équipes se sont classées en 1re, 2e 

et 3e position en obtenant le plus grand nombre de points. Par ailleurs, nous avons gagné 8 médailles en 

emportant la 1re place dans des épreuves individuelles. Nous sommes très fiers de nos équipes qui, malgré 

la pression de la compétition, ont su faire preuve d’une grande assurance et d’excellentes compétences 

en matière de résolution de problèmes. 

Bon weekend !  

Dr. Audrey Menard 

Chers parents;  

Merci d’avoir assisté cette 

semaine aux conférences 

parents-enseignants. Nous 

avons reçu un grand 

nombre de parents et ce 

fut un plaisir de vous ren-

contrer et de discuter 

avec vous.  
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Note aux élèves du lycée et leurs parents 
 
Les examens AP auront lieu durant les deux premières semaines de mai. Le programme et les numéros 
des salles d’examen seront affichés au sein de l’école et dans les salles AP. Chaque examen dure envi-
ron trois heures et 30 minutes. Les élèves doivent apporter les fournitures nécessaires et se présenter à 
l’heure aux examens. Aucun rattrapage ne sera possible. 
 
 Il est très important que les élèves soient bien reposés et prennent leur petit déjeuner avant de venir à 
l’école. Veuillez consulter AP Student and Parent Bulletin pour de plus amples informations. Ces infor-
mations sont également consultables sur ce site https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/
pdf/ap/ap-bulletin-students-parents.pdf  
 

 

Mardi 2 mai : 8 h — AP Computer Science  
12 h — AP Physics 

  

Mercredi 3 mai : 8 h — AP English LITERATURE 

  

Lundi 8 mai : 8 h — AP Biology  
  

Mardi 9 mai : 8 h — AP Calculus 

12h00 - AP French Language and Cul-
ture 

  

Mercredi 10mai: 8h00 - AP English LANGUAGE  
12 h — AP Macroeconomics 

  

Jeudi 11 mai : 8 h — AP Comparative Government 

8h00 - AP World History  
12 h — AP Statistics  
  

Vendredi 19 
mai : 

8 h — AP Psychology  
  

https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-bulletin-students-parents.pdf
https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-bulletin-students-parents.pdf
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BIBLIOTHÈQUE 
L’un de nos objectifs principaux est d’encourager les élèves à devenir des lecteurs compétents et des apprenants 

avisés. Toutefois, la quantité d’informations disponibles en ligne est étonnante, et toutes ne sont pas toujours cré-

dibles, utiles ou exactes. C’est pourquoi, à la bibliothèque, nous avons soulevé la question de l’éducation aux mé-

dias. Les informations que nos enfants lisent, regardent ou écoutent sont-elles vraies ou fausses ?  

Malheureusement, ne nous pouvons pas offrir aux élèves une éducation aux médias en tant que cours, car n’est pas 

très efficace. En tant que parents et éducateurs, il est de notre devoir à tous de sensibiliser les élèves à la nécessité 

d’être formés à l’utilisation des médias en cette ère numérique. Vous pouvez vous aussi vous impliquer dans l’édu-

cation de vos enfants aux médias à la maison, en partageant vos opinions avec eux et en écoutant leurs idées et 

points de vue, de manière à favoriser l’échange d’idées. Nous vous encourageons vivement à intégrer l’éducation 

aux médias dans vos activités quotidiennes. Par exemple :  

Avec les jeunes enfants : vous pouvez discuter des choses qu’ils connaissent bien, mais auxquelles ils ne prêtent 

pas beaucoup d’attention. Par exemple, les publicités de céréales, les emballages alimentaires et les embal-

lages pour jouets. 

Avec les enfants plus âgés : vous pouvez discuter avec eux à travers des moyens de communication qu’ils appré-

cient, tels que les vidéos YouTube, internet et les publicités pour jeux vidéo. 

Avec les adolescents : comme ils sont de plus en plus exposés aux informations et aux actualités, vous pouvez 

leur poser les questions suivantes :  

 

Qui a créé cette publicité, cet article ou cette vidéo ? Est-ce une société connue ? Un comédien ou s’agit-il d’une 

source inconnue ?  

Pourquoi ? Pour vous informer de quelque chose qui s’est passé dans le monde ? Ou pour vous amener à chan-

ger votre avis ? 

À qui le message est-il destiné ? Aux enfants ? Aux adultes ? Aux garçons ? Aux filles ? Pourquoi  penses-tu cela ? 

Quel effet ce message a-t-il eu sur toi ?  

Quelles techniques ont été utilisées pour rendre ce message crédible ? Y a-t-il des statistiques ? Y a-t-il une 

preuve concrète ?  

Certes, ce processus peut s’avérer difficile, mais la communication est la clé pour y parvenir.  

 

 

 

Asmaa Rias El Idrissi 

Library Manager  
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BIBLIOTHÈQUE 

Chers parents;  

 

Vous cherchez le moyen idéal de motiver votre enfant à lire même en été ? Venez visiter notre « Summer 

Reading Book Fair » du mardi 2 mai au jeudi 4 mai. Des centaines de livres seront disponibles sur place. 

 

L’importance du choix des livres 

 

Lorsqu’un élève choisit et lit un livre qu’il aime, cela rend la lecture agréable et non contraignante. Cet évè-

nement sera donc l’occasion pour vous d’encourager votre enfant à choisir ses livres pour l’été. 

 

La semaine prochaine, votre enfant visitera le Salon du Livre avec sa classe et pourra acheter des livres de 

notre collection. Les parents sont également les bienvenus durant nos horaires d’ouverture. Il y aura des 

livres pour tous les âges, y compris les adultes. Vous serez agréablement surpris par le grand choix de livres 

et les prix abordables. 

 

Vous voulez connaitre le type de livres qui seront disponibles au Salon du Livre ? Souhaitez-vous recom-

mander quelques livres à votre enfant ? Ce lien http://bit.ly/2osWGTm contient quelques-uns des livres qui 

seront disponibles au Salon du livre la semaine prochaine. 

 

Quand : du mardi 2 mai au jeudi 4 mai 

Où : Cafétéria (salle polyvalente) 

Heure : de 8 h 30 à 16 h 30 

 

This process may be a difficult challenge but it simply starts with communication. 

Asmaa Rias El Idrissi 

Library Manager  

 

http://bit.ly/2osWGTm
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


