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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Feb. 13 — 17 

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 

Admissions Page: 2 

Lower School Announcements Page: 5 

Upper School Announcements Page: 7 

Library Page: 8 

ASA@GWA  Page: 10-12 

Menu Page: 13 

Feb. 24 5th Annual MAC Mini Disney Festival - 

Grades 1-5 3:30 pm - 5:30 pm @ MPR  

Feb. 20—21 Library - An Author's Visit, Marissa 

Moss 8:15 am@ MPR & Stage  

Feb. 10—11 MASAC-Varsity Basketball Tourna-

ment @ AST (Tangier)  

Feb. 14 MAC Charity Bake Sale 3:00 pm - 4:00 

pm 

Feb. 15 Musical-Alice in Wonderland 4:30 pm @ 

MPR & Stage  

Feb. 16-17 Musical-Alice in Wonderland 7:00 

pm @ MPR & Stage  

Vous aurez l’occasion la semaine prochaine d’écouter le 
Chef d’établissement parler d’une opportunité de levée de 

fonds avant le début des spectacles musicaux. Il est préféra-
ble d’arriver assez tôt pour choisir vos places. 

Appelez au  05 22 95 30 00   pour réserver  

Feb. 27—Mar. 3 Winter Vacation  

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#
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 
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Annonces Générales 

Better Together 

Les réunions ont lieu le 3ème mercredi de chaque mois. 

15 février  

15 mars  

19 avril  

17 mai  

 

 

 

 

 

Green Council 

Le Green Council est fier de vous annoncer que George Washington Academy a reçu la certification Grades 
of Green. Consultez le site internet de Grades of Green pour plus d’informations.  #GreenCouncil 
#GradesofGreen #InspireGWA 

https://www.facebook.com/hashtag/greencouncil?source=feed_text&story_id=1914319705455036
https://www.facebook.com/hashtag/gradesofgreen?source=feed_text&story_id=1914319705455036


 

4 

Annonces Générales 

Nurse: 

 

 

 

 

Le froid persiste!  
 
En période de temps froid, nous avons tendance à empiler des couches de vêtements les unes par-dessus 
les autres, mais ce n’est peut-être pas la meilleure façon de se protéger du froid. Ce qui importe le plus 
c’est la quantité et la matière des vêtements que vous portez.  
 
Veuillez consulter ce guide pour plus de détails. 
 
Règle d’hiver N° 3 : apprendre à superposer les couches de vêtements. 
 
Voici la méthode des trois couches que vous devriez connaitre, ainsi que les 
matières adaptées à chacune des couches. 
 
Première couche : couche de base (vêtements en contact direct avec la peau)  
 Rôle : absorber l’humidité  
 matière : laine ou tissu synthétique, tel que le polyester  
 Choix idéal : confortable  

 
Deuxième couche : couche intermédiaire (vêtement porté par-dessus la couche de base)  
 Rôle : isoler  
 Matières : laine, duvet ou polaire 
 Choix idéal : près du corps sans limiter les mouvements  
 
Troisième couche : couche externe : il n’est pas nécessaire de porter des vestes épaisses et lourdes en 
classe. Ces vestes sont idéales lorsque les élèves changent de salles par temps froid.  
 Rôle : protège des intempéries (pluie, neige et vent)   
 Matières : tissu imperméable ou softshell, tissu respirant comme celui des vestes Gore-Tex), pratique 

pendant les activités physiques. 
 Choix idéal : ne limite pas les mouvements et offre suffisamment d’espace pour les autres couches de 

vêtements. 
 

Warm regards, 

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

http://www.kindercare.com/blog/winter-rules-the-art-of-dressing-your-kids-for-the-cold
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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 ;  
 
Ce mois-ci, nous allons mettre 
l’accent sur le thème de la coo-
pération, que nous définissons 
à l’école élémentaire comme la 
volonté de travailler en groupe 
pour atteindre un but commun. 

Voici quelques exemples de coopération : 
 

Écouter les autres attentivement  
Être favorable aux idées des autres  
Faire des compromis en cas de sérieux problèmes  
Remplir votre rôle du mieux que vous pouvez  
Encourager les autres à faire de leur mieux  
Faire en sorte que les gens se sentent utiles  
Intégrer les autres dans votre groupe 
Partager  
Faire les choses à tour de rôle  

 
 
Merci de nous aider à transmettre au quotidien ces valeurs à nos enfants. Ensemble, nous équipons les es-
prits et forgeons la personnalité de nos élèves. 
 
 

Chers parents de l’école élémentaire, 

Nous allons fêter la Saint-Valentin le 14 février. A cette occasion, les élèves 
peuvent porter du rouge, du blanc, du rose ou du violet. 

Joyeuse Saint Valentin ! 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Pendant le mois de février, le service de garde a lieu dans les salles 104 et 304.  

Les parents et les conducteurs ne sont pas autorisés à accéder à la zone d’attente de l’école primaire située 

dans la salle polyvalente. Ils sont priés de les attendre à l’entrée principale tout en gardant un contact 

visuel avec eux ainsi qu’avec les enseignants. Il est demandé aux parents et aux conducteurs d‘utiliser 

l’accès le plus proche du parking pour entrer et sortir de la salle polyvalente. Nous vous remercions de vo-

tre coopération.  

Comme la température change dans la journée, merci d’aider votre enfant à s’habiller par couches  
successives.  

Les cartes Pokémon ne sont pas autorisées à GWA durant les journées scolaires. 
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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,  
 
Nous avons passé une excel-
lente semaine à l’école. Le 
3e trimestre est déjà bien 
amorcé et les élèves sont en 
plein travail. La verdure des 
champs qui entourent notre 
école me fait penser aux 
progrès réalisés chaque jour 

par nos élèves en classe.  
 
Cette semaine, j’aimerais remercier Emerilda Rachad pour son travail. Mme Rachad est chargée du pro-
gramme d’activités parascolaires. Cette année, comme nous n’avions pas pu trouver un encadrant pour 
l’équipe de robotique, Mme Rachad a décidé d’assumer ce rôle afin que les élèves puissent encore partici-
per aux compétitions de robotique. Mme Rachad m’a engagée par la suite pour l’aider à encadrer les 
élèves. Au terme du concours de robotique tenu la semaine dernière à Rabat, nous avons remporté 4 tro-
phées : 1re place pour la réalisation du meilleur design de robot ; 1re place pour avoir obtenu le nombre de 
points le plus élevé ;   1re place dans la catégorie Robot-Sumo et 3e place au classement général. Grâce à ce 
résultat, nous avons reçu une invitation pour participer à une compétition de robotique à Madrid dans 
deux semaines. Mme Rachad a travaillé pendant d’innombrables heures avec l’équipe de robotique, que 
ce soit après l’école, durant les weekends ou même chez elle pendant les vacances. Mme Rachad est très 
dévouée envers nos élèves,  merci pour tout ! 
 
Dr. Audrey Menard  
Upper School Principal  
 

Upper School Announcements 

Avis aux élèves qui passent les examens AP : des frais de 1200 dirham par examen AP seront appliqués. 
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BIBLIOTHÈQUE 
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BIBLIOTHÈQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chers parents de Kinder ; 

Ce fut une semaine passionnante pour les élèves de l’école maternelle ; ils ont eu l’occasion de partir à la 

bibliothèque pour  choisir et emprunter un livre  correspondant à leur niveau et étaient tous très contents 

de cette expérience.  

Votre enfant souhaite partager son livre avec vous. Merci de prendre le temps pour lui faire la lecture, 

l’écouter lire et discuter ensemble de l’histoire pendant ou après la lecture. Dans le passé, les élèves ne 

pouvaient emprunter des livres qu’à partir de la 1re année primaire, mais, cette année, nous avons décidé 

d’inclure aussi les élèves de l’école maternelle.  

Il est attendu que les élèves prennent soin des livres appartenant à la bibliothèque et qu’ils fassent leur 

propre choix de livres. Votre fils/fille doit retourner son livre à la date indiquée sur la note qui a été en-

voyée à la maison. Un autre rappel sera envoyé avec lui/elle à l’approche de ce délai.  

J’espère que votre enfant a apprécié cette expérience.    

Je vous remercie de votre soutien  

Asmaa Rias El idrissi 
Library Manager  
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ASA@GWA 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !  

Voici le nouveau formulaire d’inscription aux activités parascolaires du 2e trimestre 

Les inscriptions sont ouvertes pour le 3e et le 4e trimestre de l’année scolaire 2016-2017. 

Les nouvelles activités du 2e trimestre apparaissent en jaune. 

http://www.gwa.ac.ma/web/wp-content/uploads/2017/01/ASA-Second-Semester-Registration.pdf
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ASA@GWA 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


