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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Dec. 13 — 16 

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 

Nurse Page: 3 

Lower School Announcements Page: 4 

Upper School Announcements Page: 6 

Library  Page: 7 

Lunch Menu: 9 

Dec. 10—11  Speech & Debate High School 

Tournament @ Al Akhawayn University  

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  

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

décembre et reprendra le 13 décembre.  

Dec. 15 Middle School Winter Ball (6th-8th) 6:30 

pm - 9:00 pm @ MPR  

Dec. 19—Jan. 3 Christmas Holidays - 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 compréhen-

sion 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 cir-

culation au sein de l’école. Pour cela, nous sollicitons votre collaboration continue afin de minimiser les re-

tards, 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) en-

fant(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 mini-

miser 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  



 

3 

Annonces Générales 

Nurse: 

Vous êtes convaincu(e) que le temps froid vous rend malades, vous et vos enfants ? Regardez cette vidéo 

instructive qui explique la cause réelle de la maladie et le rôle des températures basses. 

Je tiens à remercier les parents qui envoient les médicaments de leurs enfants à l’infirmerie. Nous avons 

besoin de vous contacter ou de recevoir une note de votre part indiquant la dose et l’heure de prise. Merci 

de ne pas envoyer de médicaments dans le cartable de votre enfant  sans aucune notification.   

Pour rester en bonne santé, il est important d’apprendre à vos enfants à bien se laver les mains en les en-

courageant à le faire souvent. Les enfants apprennent en regardant leurs parents. Se laver les mains reste 

le moyen le plus efficace de prévenir la propagation des maladies contagieuses.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialement, 

GWA Nurse Office team; Hannah Hair RN & Estelle Najem IDE 

https://www.youtube.com/watch?v=RWiOhlqEDz4&list=PLvFsG9gYFxY9PskPZccLwy2IvMsphpEkq&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=RWiOhlqEDz4&list=PLvFsG9gYFxY9PskPZccLwy2IvMsphpEkq&index=68
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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 ;  
 
Je suis très content de l’arrivée 
de deux évènements la se-
maine prochaine, juste avant 
les vacances Noël. D’abord, Aïd 
Al Mawlid qui sera célébré  
lundi et, à cette occasion, je 
vous souhaite une bonne fête 

et espère que vous passerez des moments agréables en compagnie de vos familles et amis. Viendra ensuite 
le Salon du Livre le mardi 13 décembre. Cet évènement aura lieu dans la salle polyvalente de 8 h 30 à 
16 h 30 le mardi, mercredi et jeudi. Ceci sera une excellente occasion pour vous d’enrichir votre  
bibliothèque à la maison (juste à temps avant les vacances). 
 
GWA dispose d’un programme d’alphabétisation unique qui met l’accent sur les meilleures pratiques en 
matière de lecture et d’acquisition du langage. Notre monde étant de plus en plus connecté, l’acquisition de 
compétences multilingues et interculturelles donnera une longueur d’avance à nos élèves dans l’avenir. Des 
recherches ont montré que lorsqu’un élève apprend à lire et à écrire d’abord dans sa langue maternelle, il 
parviendra mieux à transférer ses connaissances à d’autres langues. 
 
Nous sommes très heureux de contribuer avec vous à l’éducation de vos enfants à GWA.  
 
Cordialement, Kevin Brenner  
Lower School Principal  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

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.  

Commandez votre Yearbook 2017 

dès maintenant. 

 

 Pour passer votre commande, 

veuillez contacter le bureau de  

l’école élémentaire ou M. Joel Unruh 

Chers parents, 
 
Jeudi 15 décembre, le Père Noël passera dans notre école pour distribuer des petits 
cadeaux à nos élèves. Afin que cela reste une belle surprise pour les enfants, nous vous 
remercions de ne rien leur dire.  
Pour cette occasion, merci d’habiller votre enfant avec un vêtement rouge ou vert.  
 
L’équipe de la maternelle     
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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 
apprécié le fait que vos 
enfants aient eu cours 
pendant une semaine 
entière. Les enseignants 
ont fait du bon travail 

cette semaine, mais malheureusement, comme j’étais malade, j’ai raté beaucoup de choses 
et je vais donc seulement partager avec vous les évènements à venir. 
 

Dr. Audrey Menard  
Upper School Principal  

 Du  vendredi 9 décembre au dimanche 11 décembre : concours de discours et débats à 
Ifrane.  

 
 
 
 
 
 
 Samedi 10 décembre : examens ACT de 8 h à 12 h 30.  

 Lundi 12 décembre : jour férié. 

 Jeudi 15 décembre : bal d’hiver du collège de 18 h 30 à 21 h dans la salle polyvalente.  

 Du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier : vacances de Noël.  

 Mercredi 4 janvier : reprise des cours. 
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BIBLIOTHEQUE 

Avant-première du Salon du Livre      

 Breakfast with Books 

Quoi : Breakfast & Books pour les grands-

parents et les parents.  

Quand : mardi 13 décembre   

Heure : de 8 h à 9 h. 

Où : dans la salle polyvalente  
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BIBLIOTHEQUE 
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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)  


