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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of April 17 — 21 

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 

Better Together Page: 2 

English Language Department Page: 3 

Lower School Announcements Page: 4 

Upper School Announcements Page: 6 

Menu Page: 7 

 Apr. 8 ACT exam @ 8:00 - 12:30  

Apr.  8 Boys Soccer Games 9:30am @ GWA field  

Apr. 10-14 Spring Vacation  

Apr. 18 MASAC-JV Soccer Tournament @ GWA 

field 

Apr. 21 5th Grade Field Trip to Casablanca 9:30 

- 13:15 

Apr. 21 U.S. College Fair hosted by GWA 15:00 - 

16:30 @ MPR  

Apr. 22 International Festival sponsored by 

Better Together @ 12:00 - 16:00  

 Horaires du mois de Ramadan 
 

Les cours débuteront à 9h et la sortie des clas-
ses  se fera à l’heure habituelle. 
Pendant les demi-journées (13-16juin), les élèves 
auront cours de 9h00 à 13h00. 

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 

Better Together: 

Les réunions de Better Together ont lieu chaque 3ème mercredi du mois. Les prochaines réunions sont pré-

vues le 19 avril et le 17 mai.  
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Annonces Générales 
Depuis le début du processus d’accréditation, George Washington Academy s’efforce de trouver des 
moyens pour mieux évaluer les compétences des élèves en anglais. Nous sommes ravis de vous annoncer 
qu’après mûre réflexion, le département d’anglais a adopté, en association avec le Comité Multilingue 
MSA, un outil d’évaluation de la langue anglaise, appelé WIDA Model, et ce, afin de mieux répondre aux 
besoins linguistiques et académiques de nos élèves. Les tests débuteront à la fin du mois d’avril. Vous trou-
verez ci-dessous tout ce que vous devriez savoir sur ces tests.  
 
Quoi : WIDA Model est une série d’évaluations des compétences linguistiques en anglais des élèves de la 
maternelle à la 12e année. WIDA Model évalue à la fois le langage de communication et le langage acadé-
mique dans les quatre domaines de compétences (lecture, rédaction, écoute et communication orale). Ces 
évaluations ont été créées par WIDA, une association qui repose sur un ensemble de normes, connues sous 
le nom de « English Language Development Standards », qui sont adoptées par 39 États aux États-Unis. Ré-
cemment, GWA est devenue membre de WIDA’S International School Consortium. Grâce à cette adhésion, 
WIDA Model est disponible pour GWA à l’échelle internationale.  
 
Qui : tous les élèves de 5e, de 8e et de10ème année  
 
Quand : bien que ceci soit la première année que ces tests sont administrés à GWA, les élèves de 5e, de 8e 
et de 10e année passeront ces tests au printemps de chaque année. Voici les dates pour cette année. 
 
 Communication orale : 19-21 avril 

 Écoute : 24 avril 

 Rédaction : 25 avril 

 Lecture : 27 avril 
 
Chaque test se déroulera durant le temps de classe. Le reste de l’emploi du temps restera le même durant 
ces jours-là.  
 
Pourquoi : WIDA Model est utilisé à des fins multiples : répondre aux normes MSA, guider l’apprentissage 
en classe, prendre des décisions pour l’année suivante, faire le suivi des progrès de nos élèves tout au long 
de leur scolarité à GWA et fournir aux parents toutes les informations importantes concernant les compé-
tences de leurs enfants en langue anglaise. 
 
Les parents devraient encourager leurs enfants à dormir suffisamment et à prendre un bon petit déjeuner 
pendant la période d’examens. 
 

 

GWA English Language Department  
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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, 
 
 
Alors que nous nous apprêtons à 
entamer les vacances qui, j’es-
père, seront reposantes pour 
nous tous, j’aimerais vous infor-
mer des évènements à venir.  
 
Tout d’abord, j’espère que les 

familles GWA seront au rendez-vous de notre festival international qui aura lieu le samedi 22 avril. Cet 
évènement constitue une excellente occasion de célébrer et honorer la diversité culturelle dont jouit 
notre école. Cette année, Better Together et le Green Council ont joint leurs efforts pour sponsoriser ce 
festival. 
 
Par ailleurs, les parents sont invités le 26 avril à venir assister aux réunions dirigées par les élèves. Ces 
réunions sont organisées chaque année et permettent aux parents de s’informer sur les progrès réali-
sés par leurs enfants. Les bulletins scolaires du 3e semestre vous seront envoyés après ces réunions. 
Aussi, les parents sont fortement encouragés à prendre part à l’évènement  Parent Nights, programmé 
durant la première moitié du mois de mai. Merci de consulter le calendrier pour connaitre les dates et 
les horaires en fonction du niveau scolaire de votre enfant. Les élèves auront l’occasion lors de cet évè-
nement de parler de ce qu’ils ont appris en classe tout au long de l’année.  
 
 
Bonnes vacances !  
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 102 et 302 durant le mois d’avril. 

 

Prochains evenements : 

 26 avril : réunions dirigées par les élèves.  

 Après le 26 avril : bulletins scolaires de l’élémentaire.  

 Mai : Parents Nights : une occasion pour les élèves de mettre en exergue 

leurs compétences linguistiques 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 enfant) 

 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.  

 Chaque mois : Character Assembly. 
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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 

Annonces : 
 
 8 avril : tests ACT de 8 h à 12 h 30 
 8 avril-16 avril : Vacances de printemps 

revenir en pleine forme et prêts pour le dernier trimestre. 
 
Bonnes vacances ! 
 

Dr. Audrey Menard 

Chers parents,  
 
Nous sommes déjà arrivés 
à la fin du 3e semestre. Le 
temps passe tellement 
vite ! Les élèves et les en-
seignants sont prêts pour 
les vacances. Profitez-en 
pour vous reposer afin de 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


