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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Jan. 4 — 6 

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 

Operations Page: 2 

Finance Page: 3 

Lower School Announcements Page: 4 

Upper School Announcements Page: 5 

Lunch Menu: 6 

L’école sera fermée du 19 décembre au 3 janvier pour les 

vacances de Noël. Les cours reprendront le 4 janvier.  

Dec. 19—Jan. 3 Christmas Holidays - No 

School  

Jan. 4 School Resumes   

Jan. 4 3rd Annual MAC-College Reality Check 

4:00 pm - 5:30 pm @ rm 005    

Jan. 4 Annual MAC-MAB Mustang Alumni Bash 

5:30 pm - 7:00 pm @ MPR/Basketball Court/GWA 

Jan. 5 US Assemblies 8:50 am - 10:00 am @ MPR 

& Stage  

Jan. 11 Declaration Day-National Holiday (No 

School) 

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 
Chers parents ;  

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension en ce 

qui concerne les procédures relatives à la gestion de la circulation au sein 

de l’école, le matin et en fin d’après-midi. Le nombre de véhicules 

(atteignant jusqu’à 300 voitures) qui entrent chaque jour au campus durant le même horaire entraine une  

congestion de la circulation au sein de l’école. Pour cela, nous sollicitons votre collaboration continue afin de  

minimiser les retards, et ce, en respectant les consignes de nos agents de parking qui font de leur mieux pour  

garantir la fluidité de la circulation. Nous vous rappelons que l’école dispose de trois zones de « dépose-minute ». 

Lorsque la première zone est pleine ou bloquée, vous serez dirigés par les agents de parking vers les deux autres 

zones ouvertes.   Aussi, pour assurer la fluidité du trafic et la sécurité des élèves, le débarquement des élèves doit 

se faire uniquement dans les zones de dépose-minute désignées. 

Nous prévoyons utiliser à nouveau l’entrée située entre le nouveau bâtiment et la salle polyvalente le 5 janvier. 

Ceci faciliterait la circulation piétonne après le débarquement des élèves et ouvrira le parking situé près du centre 

Discovery, mais ne changera rien à la circulation du trafic au sein du campus ni aux procédures mentionnées plus 

haut. 

Nous aimerions aussi assurer une bonne gestion des entrées des véhicules l’après-midi. Afin de mieux vous servir, 

nous sommes en train d’instaurer un système de badges pour mieux contrôler l’accès des véhicules au campus. 

Bien évidemment, les parents sont les bienvenus au campus à tout moment. Toutefois, nous aimerions faire en 

sorte que les chauffeurs puissent accéder au campus seulement quand votre (vos) enfant(s) est (sont) prêt(s) à 

monter dans le véhicule selon l’horaire fixé.  

A cet effet, si vous avez un enfant en maternelle, votre chauffeur recevra un badge rose qui lui permettra 

d’accéder au campus à 14 h 30. Seuls les chauffeurs munis d’un badge rose seront autorisés à accéder plus tôt au 

campus. 

Si vous avez un enfant à l’école élémentaire, votre chauffeur recevra un badge jaune qui lui permettra d’accéder 

au campus à 15 h 15 et non pas avant. 

Les badges roses (14 h 30) et les badges jaunes (15 h 15) seront distribués aux chauffeurs par nos agents de  

parking et sont également disponibles au bureau de l’école élémentaire. Tout chauffeur ne disposant pas d’un 

badge rose ou jaune ne sera pas autorisé à entrer au campus avant 15 h 30. 

Nous réitérerons que les parents d’élèves de GWA peuvent entrer au campus à tout moment. Cette nouvelle  

politique, qui entrera en vigueur le 5 janvier, s’applique uniquement aux chauffeurs afin de minimiser la   

congestion du trafic au sein de l’école. Les chauffeurs nécessitant d’entrer au campus avant 15 h 30 sont tenus 

d’avoir le badge approprié. 

Sincerely, 

GWA Operations  
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Annonces Générales 

Finance:   

Chaque trimestre, le département des finances de GWA vous fera parvenir votre facture sous format 

 

électronique et papier. Les factures doivent être réglées à la caisse aux dates mentionnées ci-dessous. 

 

Nous vous rappelons que le montant de la facture doit être réglé en totalité avant le début des cours. 

 

3 e trimestre : 9-20 janvier 2017 

 

4 e trimestre : 20-31 mars 2017 

Commandez votre Yearbook 2017 dès 

maintenant. 

 

 Pour passer votre commande, veuillez 

contacter le bureau de  

l’école élémentaire ou M. Joel Unruh 

(Responsable du Yearbook). 
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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 

Announcements: 

Chers parents/tuteurs légaux;  
 
Alors que nous nous apprêtons 
à entamer les vacances de 
Noël, j’aimerais souligner en-
core une fois la chance dont 
jouissent nos élèves en étu-
diant dans un environnement 
multilingue. La semaine der-

nière, j’ai évoqué les caractéristiques du programme d’alphabétisation multilingue de GWA pendant que 
nous nous préparions pour le Salon du Livre. Cette semaine, je souhaite parler de la « Book Character Pa-
rade » qui a connu un grand succès, vendredi dernier. Notre comité d’alphabétisation a organisé cet évène-
ment afin d’insuffler la passion de la lecture aux  élèves et leur donner l’occasion de lire à (ou avec) un élève 
GWA d’une autre classe. Pour cet évènement, les élèves et les enseignants se sont déguisés en leur person-
nage de livre préféré. Tout ceci s’est déroulé dans une très bonne ambiance.  
 
Même en étant en vacances, j’espère que les élèves continueront à lire, à réfléchir, 
à apprendre et à s’épanouir. Parents, merci de prendre le temps de lire à vos en-
fants et de les encourager à lire pendant les vacances. 
 
Ensemble, nous parviendrons à inspirer, équiper et habiliter nos élèves. 
 
Kevin Brenner  
Lower School Principal  
 

Les élèves doivent porter une veste GWA en plus de l’uniforme qu’ils portent tout au long de l’année. Des 

sweats à capuche ; des vestes d’hiver ; des imperméables ; des écharpes et bien d’autres articles sont dispo-

nibles au magasin de l’école. Veillez à ce que votre enfant soit convenablement habillé pour la saison en 

cours, et à ce qu’il porte son uniforme scolaire tous les 

jours à l’école. 

Le service de garde aura lieu dans les salles 106 et 306 

durant le mois de décembre.  

Les parents qui viennent récupérer leurs enfants plus tôt que l’heure habituelle doivent se présenter au bu-
reau de l’école élémentaire pour signer une fiche de sortie.    
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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 

Chers parents,  
 
Je vous souhaite de passer 
d’excellentes vacances d’hi-
ver en compagnie de vos 
proches. Ceci est aussi une 
occasion pour nous tous de 
recharger nos batteries et 
revenir à l’école revigorés et 
prêts à reprendre le travail. 

Je vous souhaite aussi une très bonne année !   
 
Dr. Audrey Menard  

Upper School Principal  
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


