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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Feb. 6 — 10 

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: 9 

ASA@GWA  Page: 10-12 

Menu Page: 13 

Feb. 4—5 Speech & Debate Tournament Middle 

& High School @ Amicitia School of Fes  

Feb. 4 1st LEGO League National Competition/

LEGO Sumo 9:30 am - 5:30 pm @ Ecole Moham-

madia D'Ingenieurs Rabat 

Feb. 10—11 MASAC-Varsity Basketball Tourna-

ment @ AST (Tangier)  

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

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

MPR & Stage  

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

pm @ MPR & Stage  

Better Together 

L’association des parents d’élèves de GWA, Better Toge-

ther, a tenu sa réunion mensuelle, le mercredi 18 janvier 

pour discuter des points suivants :  

Spectacle musical  

Green Council  

Les parents délégués 

Spelling Bee 

La bibliothèque  

Les robotiques  

 

Plus d’informations seront communiquées lors de la réu-

nion du 15 février 2017. 

 

Venez partager vos idées ! 

Les réunions ont lieu le 

3ème mercredi de 

chaque mois. 

15 février  

15 mars  

19 avril  

17 mai  

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#
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Annonces Générales 
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Annonces Générales 

Chers parents;  
 
Nous sommes toujours en train d’essayer d’actualiser PowerSchool avec toutes les informations médicales 

importantes relatives à nos élèves. Il nous manque actuellement 130 formulaires médicaux. Nous sommes 

conscients qu’il n’est pas facile de nous faire parvenir ces informations à temps lorsque vous vivez à 

l’étranger, mais il est obligatoire de le faire. Si vous recevez une note ou un appel téléphonique de notre 

part, merci de nous faire parvenir le formulaire médical de votre fils/fille le plus tôt possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warm regards, 

GWA Nurse Office team; Hannah Hair RN & Estelle Najem IDE 
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Annonces Générales 
Chers parents, 

En tant que membres du Green Council de George Washington Academy, un club nouvellement créé, notre 

but est de sensibiliser les élèves ; les membres du personnel et les parents à l’environnement, dans l’espoir 

de favoriser un état d’esprit innovant ; changer les comportements au sein de notre communauté ; encour-

ager la participation des jeunes leaders et les motiver à prendre l’initiative de préserver notre mère, la Terre. 

Ainsi, pour notre première action, nous avons mis en place, au sein du campus, une station de recyclage des 

déchets électroniques. Située à l’entrée de la cafétéria, cette station est ouverte aux élèves ; aux enseignants

 ; aux parents et à tous les membres du personnel. Nous vous encourageons tous à contribuer à la réduction 

de la quantité de déchets électroniques. 

Pourquoi le recyclage est-il important ?  

 

 Les ressources naturelles sont préservées plutôt 
que mises en décharge. 

 Les émissions de méthane et de carbone sont 
drastiquement réduites. 

 Les toxines sont réduites. 
 Le réchauffement climatique est évité et l’envi-

ronnement protégé. 

 

Pour plus d’informations sur l’importance de recycler 
vos appareils électroniques, cliquez sur ce lien. 
 

Que collectons-nous ? 
 
 Ordinateurs et leurs acces-

soires 
 Imprimantes 
 Écrans 
 Téléphones portables 
 Jet d’encre, cartouches de toner laser 
 Tablettes 
 Piles et ampoules 
 
Que deviennent vos appareils électroniques ? 
 
The Green Council travaille en collaboration avec le E-

Recycling Center de Rabat qui se charge de la collecte 

de tous les déchets électroniques.  

E-Recycling est également parte-
naire avec deux recycleurs locaux 
certifiés qui s’occupent du recy-
clage et de la remise à neuf du 
matériel électronique. Certains 
matériels électroniques sont utili-
sés dans la fabrication de fourni-
tures scolaires pour aider les écoles marocaines 
dans le besoin. Tout comme nous, nos partenaires 
sont soucieux de l’environnement et nous garantis-
sent de nous fournir un soutien continu, afin que 
nous puissions recycler vos appareils électroniques 
de façon appropriée. 
Tous les déchets électroniques restent au Maroc et 
sont recyclés dans de bonnes conditions. 
 
Attention! 

La plupart des articles domestiques : piles ; car-
touches d’imprimantes ; matériel informatique ; 
imprimantes et tablettes sont considérés comme 
des déchets électroniques (E-déchets), ils con-
tiennent tous des substances toxiques et des 
matières dangereuses. 
VEUILLEZ NE PAS LES JETER À LA POUBELLE ! 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à con-
tacter : 
Younes Skalli: yskalli@gwacasablanca.com 

Ou +212 697600155  

mailto:yskalli@gwacasablanca.com
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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; 
 
J’espère que vous allez bien et que 
vous avez passé une agréable se-
maine. Nous avons entamé le 3e 
trimestre et cela signifie que nous 
sommes arrivés à mi-parcours de 
cette année scolaire. Je parle sou-
vent des aspects particuliers de 

notre école, de notre partenariat et des diverses manières dont vous, parents, contribuez à l’éducation de vos en-
fants. Aujourd’hui, j’aimerais prendre un moment pour remercier notre équipe d’enseignants et d’aide-enseignants 
pour les efforts considérables qu’ils déploient en vue de faire de GWA la meilleure école dans la région.  
 
En plus de notre programme d’alphabétisation innovant et nos solides initiatives de développement du caractère des 
élèves, GWA s’efforce continuellement de recruter les meilleurs enseignants et employés, que ce soit au niveau na-
tional ou international. Nos enseignants et aides-enseignants hautement qualifiés cherchent constamment des occa-
sions pour servir GWA, et en tant qu’école, nous sommes engagés à recruter et à retenir des enseignants de haute 
qualité, partout au Maroc et à travers le monde.  
 
Je suis inspiré au quotidien par le travail de nos éducateurs et j’aimerais prendre un moment pour les remercier de 
leurs précieuses contributions. Alors que nous entamons la seconde moitié de l’année scolaire 2016-2017, je vous 
invite tous à vous joindre à moi pour exprimer notre reconnaissance envers  le corps enseignant et le personnel admi-
nistratif de GWA.   
 
Bon Weekend!  
Kevin Brenner  
Lower School Principal  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Durant le mois de janvier, le service de garde aura 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.  

Les élèves de l’élémentaire ne sont pas autorisés à sortir de leurs classes pour assister aux anniversaires de 
leurs frères ou sœurs à l’école préscolaire. 
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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 tenons à remercier 
tous les parents qui ont as-
sisté aux réunions parents-
enseignants mercredi der-
nier. Ce fut un plaisir de col-
laborer avec vous pour as-
surer la réussite de nos 
élèves à l’école.  

 
Cette semaine, j’aimerais saluer le travail de Jenna Hardin, enseignante de sciences au collège. Vendredi 
dernier, Mme Hardin a organisé une excellente exposition scientifique pour tous les élèves et les ensei-
gnants. Dans une ambiance divertissante, les élèves de 8e ont exposé leurs projets scientifiques dans la 
salle polyvalente. Les élèves de l’école élémentaire et les enseignants sont venus découvrir et essayer les 
différentes expériences scientifiques proposées par les collégiens et sur lesquelles ils ont travaillé dur. Bra-
vo à Mme Hardin et aux élèves de 8e ! 
 
 
À la semaine prochaine ! 
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 appli-
qués. 

Samedi : compétition de robotique à Rabat  

 

 

 

 

 

 

Samedi et dimanche : tournoi de discours et débats 
à Fès 
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Événement ouvert au public. Réservations au: 0522 95 30 00  
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BIBLIOTHÈQUE 
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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 

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 

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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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


