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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Feb. 27— March 3 

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. 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#
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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  

Le mercredi 8 mars, Better Togheter va organiser un the dans la salle polyvalente pour render hommage a 

certaines employees de GWA a l’occasion de la Journee Internationale de la femme. L’evenement debut-

era a 15h30, n’hesitez pas a nous rejoindre  

 

 

 

 

 

 

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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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 ;  
 
 

Nous avons passé une excel-
lente semaine à l’école élémen-
taire. Les élèves, les ensei-
gnants et les membres du per-
sonnel ont travaillé dur tout au 

long des derniers mois. Ces vacances seront donc pour nous tous l’occasion de nous reposer et de re-
charger nos batteries, afin de revenir revigorés et prêts à continuer notre quête d’excellence ! Chaque 
jour, nous faisons tout pour inspirer et équiper nos élèves pour faire d’eux des citoyens et des leaders 
sages et compatissants.  

 
 
Parmi les évènements marquants de cette semaine, la visite de Marissa Moss. Un grand merci à Asmaa 
Rias El Idrissi et à son équipe pour cette excellente initiative. L’équipe de la bibliothèque travaille sans 
relâche pour promouvoir l’amour de la lecture auprès de nos élèves et soutenir notre programme d’al-
phabétisation multilingue. Merci d’encourager leurs efforts en visitant la bibliothèque avec vos enfants. 
Notre objectif est de favoriser une collaboration efficace entre les parents et l’école. Nous demandons 
aux parents de bien vouloir soutenir nos efforts en supervisant leurs enfants et en les encourageant à 
faire preuve, en tout temps, de respect et de responsabilité pendant leur visite à la bibliothèque.  
 
Merci pour votre collaboration et votre soutien.  
 
Bonnes vacances !  
 
 
Kevin Brenner 
Lower School Principal 
 



 

5 

LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

 Le service de garde aura lieu dans les salles 103 et 303 durant le mois de mars. 

 

 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 bulletins des élèves de Preschool seront envoyés à la maison durant le mois de mars. Certains parents 
seront invités à assister à des réunions avec les enseignants.  
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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 

Annonces:  

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

 
 
 
 

Chers parents ;  

Pendant cette semaine qui précède les vacances d’hiver, les élèves se sont engagés dans diverses activités 

d’apprentissage.   Les élèves du collège ont reçu la visite de Marissa Moss, une auteur et illustratrice de 

renommée internationale, et ont assisté à des présentations et participé à des ateliers d’écriture et de lec-

ture. 

Je tiens à saluer les efforts et le travail de Chris Regher, Chef de Département des sciences à GWA, spon-

sor de la National Honor Society et enseignant d’AP Physics, AP Stats, AP Calculus et de Pre-Calculus. En 

janvier, Chris a été élu enseignant du mois  pour l’excellence de son travail, son intégrité et pour le bon 

exemple qu’il donne à nos élèves. Nous avons la chance de l’avoir parmi nous à GWA. Bravo M. Regher !  

Dr. Audrey C. Menard 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
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LIBRARY 

Nous étions très ravis d’accueillir Marissa Moss, auteur et illustratrice pour enfants et jeunes adultes, qui a 

plus de 50 livres publiés et traduits en plusieurs langues.  

Lors de cette visite, nos élèves ont eu l’occasion d’assister à des présentations très intéressantes données 

par Marissa Moss. Les élèves de Kinder et de l’élémentaire ont participé à des ateliers de dessin, au cours 

desquels ils ont écouté Marissa lire son dernier livre et dessiné des personnages représentant différentes 

émotions. Les ateliers d’écriture qui ont été organisés pour les élèves de 3e à la 8e année étaient à la fois 

créatifs et instructifs ; les élèves ont été amenés à créer leurs propres histoires et à inventer leurs propres 

personnages. Marissa a partagé avec les élèves des informations importantes pour les aider à mieux com-

prendre le processus de l’écriture. 

 Les élèves et les enseignants ont été très impressionnés par les ateliers d’écriture et de dessin. Les activi-

tés organisées durant cette visite vont certainement encourager nos élèves à faire appel à leur créativité et 

à leur imagination pendant la lecture et l’écriture.  

 

School Librarian 

Asmaa Rias El Idrissi 
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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS  

Nurse: 

La consommation de tabac, d’alcool et de drogues illicites est interdite 
en tout temps au sein de GWA 

  
Êtes-vous curieux de connaitre les statistiques relatives au nombre de dé-
cès liés au tabagisme au Maroc et d’autres impacts néfastes du tabac sur 
la société ? Consultez ce rapport, appuyé par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OatteindreMS). 
 
« Au Maroc, plus de 13 300 personnes meurent chaque année à cause du 
tabac, tandis que plus de 3700 enfants et plus de 3 183 000 adultes conti-
nuent à consommer du tabac chaque jour. À cause de cette complaisance 
face à l’épidémie du tabagisme, l’industrie du tabac continuera de ravager 
la vie des citoyens marocains, et le nombre de décès liés au tabac aug-
mentera chaque année.  Les acteurs de la lutte anti-tabac devront 
atteindre d’autres communautés pour renforcer leurs efforts dans cette 
lutte mortelle. » The Tobacco Atlas  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour discuter avec vos enfants des dangers du tabac, ou pour plus d’informations sur le sevrage taba-

gique, consultez le site internet du CDC (Centers for Disease Control and Prevention).  

 

Warm regards, 

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

http://www.tobaccoatlas.org/country-data/morocco/
http://www.tobaccoatlas.org/country-data/morocco/
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


