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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Feb. 20— 24 

Your Weekly Lower and Upper Schools Communication 

What parents need to know about this week @ GWA 

Save the date 

SCHOOL NOTICES & EVENTS 

Please visit our Master Calendar 

or Facebook to see more events 

and updates! (ctrl, click on ‘Master 

Calendar’) 

ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

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. 27—Mar. 3 Winter Vacation  

 

Parade 

Le vendredi 24 février, nous organisons une pe-
tite parade pour les enfants de la maternelle.  

Ce jour-là, les enfants pourront venir avec le dé-
guisement de leur choix. 

Merci de votre coopération ! 

Feb. 24 Preschool Parade Day 

 

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#
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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS  
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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS  

Better Together 

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

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
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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS  

Vous en avez assez de tomber malade ?  
 
La première chose à faire pour  se protéger des infections virales et bactériennes est de bien se laver les 
mains régulièrement. 
 
 

 
 
La vidéo suivante montre et explique pourquoi il est très important de bien se laver les mains.  
Prenez le temps de la regarder avec vos enfants.  
  
 
Les absences à l’école et au travail pour cause de maladie peuvent être prévenues si on se lave les mains 
en utilisant la technique appropriée.  
 
 

Warm regards, 

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

https://www.cdc.gov/cdctv/healthyliving/hygiene/fight-germs-wash-hands.html
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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: 

 

 

de lettres et  illustratrice pour enfants et jeunes adultes très populaire ; elle a publié plus de 40 livres. Je 
tiens à remercier Asmaa Rias El Idrissi et son équipe pour leur temps et les efforts fournis pour la  prépara-
tion de cette visite. Je remercie également les familles GWA qui ont accepté  d’ouvrir leur porte à notre invi-
tée  durant son séjour à Casablanca.  
 
Marissa Moss sera présente lors de l’assemblée de l’école élémentaire, elle animera des ateliers et dé-
jeunera avec les enseignants.  Ceci est une excellente occasion pour nos élèves de rencontrer Marissa 
Moss en personne  et  de l’écouter  parler de  son expérience dans le domaine de l’écriture, ainsi que  
des joies et des défis qu’impliquent l’édition et la révision.  
 
Nous espérons que cette rencontre sera fructueuse ! 
 
 
Cordialement  
Kevin Brenner  
Lower School Principal  

Chers parents/ tuteurs légaux; 
 
Nous sommes heureux d’ac-
cueillir Marissa Moss le lundi 
et mardi prochains à GWA. 
Marissa  Moss est une femme 

 

Chers parents, 

 

 

Depuis trois ans,  Petit Jean , la marionnette à fil, 
revient faire partager ses aventures avec nos 

élèves de PreK et Kinder. Le thème du spectacle 
de cette année est le jardin potager où Petit Jean et 

ses amis vont mener une enquête. 
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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.  

 

 A compter du 20 février,  les élèves ne seront pas autorisés à appeler leurs parents s’ils oublient quelque 
chose à la maison, sauf pour des raisons liées à l’uniforme scolaire.  

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 GWA. Les 
élèves ont pris part à une 
compétition de discours et 
de débats et participé à un 
match de basketball. Tou-
jours en quête d’excellence, 
ils ont remporté plusieurs 

trophées et ne cessent de faire preuve d’intégrité. Je suis très fière de nos élèves ! 
 
J’aimerais remercier Megan Walls, directrice musicale et Rebecca Whaley, directrice de notre production 
musicale « Alice in Wonderland ». J’espère que vous avez eu l’occasion d’assister à ce magnifique spec-
tacle. Megan et Rebecca ont travaillé pendant d’innombrables heures avec les élèves pour préparer cet 
événement. Le résultat était fascinant ! Le spectacle a suscité l’admiration tant des élèves que des 
membres du personnel. Tout était impeccable : les morceaux musicaux ; les chorégraphies ; les person-
nages ; les coulisses ; le son ; l’éclairage. De plus, le décor réalisé par Kari Petitt était superbe et les cos-
tumes de Zakia El Harouchi débordaient d’imagination. Ce spectacle était une véritable aubaine vu le prix 
d’entrée (50 dhs). Bravo à Mme Walls et à Mme Whaley ! Nous sommes chanceux de vous avoir à GWA.  
  
À la semaine prochaine ! 
 

Respectfully, 
Dr. Audrey Menard  
Upper School Principal  
 

Annonces:  

 Examens AP : des frais de 1200 dirhams par examen AP seront appliqués. 

 L’auteur Marissa Moss sera en visite à GWA et rencontrera les élèves du collège. 
 L’équipe First Lego League Robotics va participer à une compétition de robotique à Madrid. 
 

. 
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LIBRARY 
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LIBRARY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joyeuse Saint Valentin! 
 
À l’occasion de la Saint Valentin, la bibliothèque organise un « Blind Date » avec un livre pour les élèves de 
l’école secondaire.  
Contrairement à l’année dernière, les élèves sont invités à choisir parmi une sélection de livres emballés 
classés par genre. Nous ne  voulons pas qu’ils lisent des livres qui ne les intéressent pas. 
 
Comment ça marche?  
 
 Une sélection variée de livres emballés sera exposée sur une table à la bibliothèque.  
 Les enseignants peuvent accompagner leurs élèves à la bibliothèque, ou les envoyer seuls par groupe 

de quatre. 
 Les élèves vont choisir et emprunter un livre.  
 Les élèves devront remplir la fiche « RATE YOUR DATE » 
 Délai : 1 mois (les fiches doivent être retournées le 17 mars)  
 Un gagnant par niveau scolaire  
 Un bon d’achat de 300 dhs encaissable à Virgin Megastore (tirage au sort). 
 
Asmaa Rias El idrissi 
Library Manager  
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ASA@GWA 

 

 

 

Rappel aux parents d’élèves inscrits aux activités parascolaires :  
 
      Les parents dont les enfants sont inscrits aux activités parascolaires sont priés de les attendre en de-

hors de la cafétéria à 16 h 30 (à l’entrée provisoire de l’école). Les encadrants/moniteurs dirigent les 
élèves vers cette zone entre 16 h 30 et 16 h 40. À partir de 16 h 45, les élèves sont envoyés au service 
de garde ; des frais seront appliqués.  

Dernière chance pour rejoindre la chorale MAMA MIA qui se produira au Festival des Arts le 31 mars.  
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ASA@GWA 

Register today!  

Il reste encore des places dans l’activité MAD SCIENCE'S World of Wowology ! Hands On Science : 
élèves de Kinder à la 2e année primaire. Inscrivez-vous dès maintenant ! 
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ASA@GWA 

 Des cours de soutien en arabe et en français sont ouverts à tout élève nécessitant un soutien supplé-
mentaire en langues. Ceci n’est pas un cours de soutien individuel, les élèves travailleront en groupe.     

 

PreSchool STEAM : une activité parascolaire qui vise à susciter l’intérêt des élèves de Preschool pour les 
sciences, la technologie, l’ingénierie, l’art et les mathématiques. Un large éventail d’activités pratiques 
est proposé aux élèves pour enrichir leur apprentissage. 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


