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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Dec. 5 — 9 

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 

Lower School Announcements Page: 2 

Upper School Announcements Page: 4 

Psst! TECH TALK Page: 5 

Library  Page: 6 

Lunch Menu: 8 

Dec. 3 MASAC-Track & Field Tournament @ 

GWA Track  

Dec. 7 Pre-School Parent Teacher Conferences-

School in Session for all Grades K-12 

Dec. 8 Upper School Christmas Concert 6:30 

pm @ MPR & Stage  

Dec. 10 ACT exam 8:00 am - 12:30 pm  

Dec. 12 Aid Al Mouloud (Prophet's Birthday)

*moveable - No School 

Dec. 13—16 Scholastic Book Fair & Bake Sale 

8:00 am - 4:30 pm @ Stage  

Dates importantes :  
 
L’association de parents d’élèves, Better Together, vous in-
vite à vous joindre aux efforts de ses membres pour œuvrer  
ensemble en faveur des programmes, des évènements et 
des initiatives de l’école. 
 
Les réunions ont lieu le 3ème mercredi de chaque mois.  
 
Quand : de 8h00 à 9h00  
Où : dans la salle de conférence située à  l’administration. 
  
18 janvier 
15 février  
15 mars  
19 avril  
17 mai  
 

 

 

 

 

 

À l’occasion d’Aid Al Mawlid, l’école sera fermée le 12  

décembre et reprendra le 13 décembre.  

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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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 , 
 
Comme les journées devien-
nent plus fraiches, j’aimerais 
faire un petit rappel en ce qui 
concerne l’uniforme scolaire. 
Les élèves doivent  porter une 
veste GWA en plus de l’uni-
forme scolaire qu’ils portent 

tout au long de l’année. Des sweats à capuche, des vestes chaudes, des manteaux imperméables, des 
écharpes et bien d’autres articles sont disponibles au magasin de l’école. Merci de vous assurer que vos en-
fants sont convenablement habillés pour la saison en cours et qu’ils portent toujours leurs uniformes à 
l’école. 
  
Deux semaines seulement nous séparent des vacances de Noël. Les réunions parents-enseignants de la sec-
tion Preschool se tiendront prochainement et vous allez aussi recevoir le rapport de progrès de votre (vos) 
enfant(s). L’administration et les enseignants de l’école élémentaire s’engagent à collaborer continuelle-
ment avec les parents, et nous croyons qu’une communication continue à travers le carnet de liaison, 
l’agenda, les réunions, les rapports de progrès et les bulletins scolaires ne fera que 
renforcer davantage cette collaboration.  
Comme toujours, si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à 
me contacter ou à contacter l’un des membres de notre équipe administrative. 
 
Cordialement,  
Kevin Brenner  
Lower School Principal  

Les parents d’élèves des classes Discovery et PreK recevront une invitation aux réunions qui auront lieu  
prochainement avec les enseignants. Les parents d’élèves de la classe Nursery peuvent, s’ils le souhaitent,  
contacter l’enseignante de leur(s) enfant(s) pour fixer une date pour une réunion. 

Le service de garde aura lieu dans les salles 106 et 306 durant le mois de décembre.  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Après la sortie des classes, les parents/conducteurs peuvent venir à la 

salle polyvalente pour récupérer leurs enfants (Pre-K et Kindergarten et 

1ère-5ème année primaire). Si votre enfant est envoyé au service de 

garde (15 h 30), vous pouvez vous rendre directement à la salle dési-

gnée pour le récupérer. Toutefois, les conducteurs doivent obtenir un 

laissez-passer «  After Care Pass » pour récupérer les enfants.  

Après l’école, tout élève souhaitant se rendre à la bibliothèque doit 

être accompagné d’un parent,  ou se rendre au bureau de l’école  

élémentaire pour obtenir un laissez-passer. Les parents sont priés de 

quitter l’enceinte scolaire rapidement après avoir récupéré leurs en-

fants afin de libérer les places de parking. 

Nous tenons à vous rappeler que la note de lecture tient compte des progrès des élèves dans les  

programmes Accelerated Reader et Rallye de Lecture. Aussi, il est fortement recommandé aux élèves de 

passer les tests de lecture de façon régulière durant le trimestre au lieu d’attendre jusqu’à la dernière  

semaine. Ceci permettra de réduire le stress chez les élèves, les parents, les enseignants et les membres du 

personnel qui appuient et facilitent ces programmes. 

Rappel : À l’école préscolaire, bien que les fêtes d’anniversaire soient autorisées en classe après autorisa-

tion préalable de l’enseignant(e), les grands frères et les grandes sœurs ne doivent pas sortir de leurs 

classes pour venir y assister. 

Commandez votre Yearbook 2017 dès 
maintenant. 

 
 Pour passer votre commande, veuillez 
contacter le bureau de l’école élémen-

taire ou M. Joel Unruh (Responsable du 
Yearbook). 
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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 ;  

 

J’espère que vous avez passé 
de bonnes vacances de 
Thanksgiving et que vous avez 
pu vous reposer.    
J’observe les cours  
régulièrement et il m’est diffi-
cile de désigner chaque se-

maine un(e) enseignant(e), car ils font tous du bon travail. Toutefois, cette semaine, mon choix s’est porté sur 
Mme Erin Hoyt, chef du Département d’anglais et enseignante de littérature et de langue anglaise (AP). Erin est une 
enseignante chevronnée qui intègre la pensée critique dans chaque partie de son programme d’études. Cette se-
maine, le cours de Mme Erin a porté sur « the Rogerian Structure of Argumentation », une technique d’argumenta-
tion qui consiste à faire des compromis de manière à ce que tout le monde gagne. Les élèves ont été amenés à faire 
un exercice, où ils devaient d’abord répondre à un bref sondage contenant des questions sur lesquelles les élèves 
avaient diverses opinions. Par exemple : « Personne ne devrait être autorisé à sa marier avant l’âge de 21 ans ». Tout 
à fait d’accord/Partiellement d’accord/Pas d’accord. Ensuite, dans des groupes de trois, les élèves devaient utiliser la 
technique mentionnée plus haut pour développer leurs arguments et les combiner autour d’une solution unique. Ce 
ne fut pas une tâche facile ! À la fin de la séance, les élèves devaient répondre individuellement à ces trois ques-
tions : 1) comment êtes-vous parvenus à un consensus ? 2) Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de l’argu-
mentation ? 3) Dans quel contexte ce type d’argumentation est-il utile ? Non 
seulement cette leçon est intéressante, mais elle reflète également la qualité 
d’enseignement à GWA. Bravo Mme Hoyt ! 
 

Dr. Audrey Menard  
Upper School Principal  
 

 Jeudi 8 décembre : concert de noël de l’école secondaire, dans la salle polyvalente à 18 h 30 
 Du vendredi 9 décembre au dimanche 11 décembre : tournoi de discours et débats à Ifrane  
 samedi 10 décembre : examens ACT de 8 h à 12 h 30. 
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PSST! TECH TALK ... 

Quoi de neuf à EdTech cette semaine ?  
 
La technologie, l’enseignement et le futur  
 
 
Pour utiliser un ordinateur, il serait utile de disposer de quelques connaissances de base, d’autant plus que la plupart des tech-
nologies ont une demi-vie d’environ six à onze mois. Au moment où nous apprenons à les utiliser, de nouvelles technologies 
font surface, mais ceci n’empêche pas nos enseignants d’avancer. 
 
Cette semaine, nous avons interviewé M. Trent Killian, ancien spécialiste en informatique, pour nous parler de son expérience 
dans le domaine de l’informatique, et nous expliquer comment l’utilisation des nouvelles technologies est devenue pour lui un 
jeu d’enfant. 
 
ET : comment avez-vous intégré le domaine informatique ?  
 
Killian : j’ai intégré le domaine informatique sans aucune connaissance préalable. J’ai commencé à travailler à temps partiel en 
aidant dans des tâches manuelles, et petit à petit j’ai commencé à apprendre les rouages du métier grâce à la pratique. J’étais 
chef de projet dans une petite entreprise informatique qui desservait plus de 300 cabinets dentaires. Nous avons travaillé sur 
l’installation de leur infrastructure informatique (câbles, supports… etc.). Ensuite, nous leur avons fourni le matériel technolo-
gique nécessaire, comme les serveurs, les ordinateurs, les imprimantes… etc. Enfin, nous avons continué de leur fournir un sup-
port technique pour répondre à leurs besoins continus. 

 

ET : comment cette expérience vous a-t-elle permis d’utiliser aisément la technologie dans la salle de classe ?  
 
Killian : cette expérience m’a permis d’acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir utiliser aisément les nouvelles tech-
nologies et guider les élèves dans leur utilisation de la technologie. Je connais également les capacités et les limites de la tech-
nologie, ce qui me rend capable d’évaluer la pertinence de l’usage des technologies. Cette confiance que j’ai en mes compé-
tences élimine en grande partie ce sentiment d’appréhension qu’éprouvent la plupart des enseignants au moment de se lancer 
dans quelque chose de nouveau. Ceci m’offre aussi de nombreux avantages, dont une communication plus efficace, des évalua-
tions moins compliquées, tant pour moi que pour mes élèves, et davantage d’approches éducatives basées sur la technologie.  

 

ET : un dernier mot sur l’avenir de la technologie et son impact sur l’enseignement ?  
 

Killian : l’utilisation de la technologie est un aspect crucial dans l’enseignement qui doit être une priorité maintenant et dans 

l’avenir. Si l’on donne aux enseignants des idées novatrices tout en leur offrant la possibilité de les appliquer, ceci permettrait 

d’atténuer leur appréhension face aux nouvelles technologies et de passer du statut d’utilisateurs à celui d’innovateurs.  

 
Vu que vous avez travaillé comme spécialiste en informatique au sein d’une entreprise dentaire, 

pensez-vous que les lunettes intelligentes pourraient remplacer les ophtalmologistes ? En collabo-

ration avec une équipe de médecins, Google a réussi à élaborer un algorithme qui est capable de 

déterminer si le diabète présente un risque de cécité pour l’œil humain.  

Si votre enfant aime les mathématiques ou la programmation, n’hésitez pas à l’inscrire au cours de 

programmation de GWA. 
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BIBLOTHEQUE 
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BIBLOTHEQUE 

 

 

 

 

 

 

 

“Les compétences du 21ème  siècle”  

Aide aux Devoirs 

 

Il est 20 h 30, vous venez de terminer le dîner et la vaisselle et vous croyez que tous les devoirs sont faits, 

quand soudain, vous entendez votre enfant dire : « Oh, j’ai oublié que je devais retourner mon projet de 

classe demain ». Qu’allez-vous faire ? Aller sur Google ? Wikipédia ? Et si vous utilisiez les mêmes res-

sources que celles qu’utilisent les étudiants universitaires, mais qui sont destinées aux élèves de la mater-

nelle à la terminale ? Savez-vous que la bibliothèque de GWA vous donne accès à l’Encyclopedia  

Britannica ? 

Sur la page d’accueil de la bibliothèque http://library.gwa.ac.ma, sous Online Tools, cliquez sur Encyclope-

dia Britannica. Si vous accédez à l’encyclopédie en dehors de l’école, vous serez invité(e) à entrer un identi-

fiant, entrez librarygwa, puis vous serez dirigé(e) vers Britannica School et Image Quest. 

Cette encyclopédie est une excellente ressource que vous pouvez utiliser chez vous pour aider votre enfant 

à faire ses devoirs et ses projets de sciences ou d’histoire. 

 

 

 

 

 

 

http://library.gwa.ac.ma
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 

Allergies: food may contain (gluten, crustaceans, eggs, fish, nuts, soybeans, milk, celery, mustard, strawberries, wheat)  


