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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Jan. 16 — 20 

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 

Nurse Page: 3 

Lower School Announcements Page: 4 

Upper School Announcements Page: 6 

Athletics Page: 7 

Library Page: 8 

Menu Page: 9 

Jan. 16-18 French & Arabic Book Fair & Bake 

Sale 8:30 am - 4:30 pm @ Stage 

Jan. 18 GWA Better Together General Meeting 

8:00 am @ Admin Conference Room Rés. II 

Jan. 19-22 Model United Nations Club -

Conference @ Rabat 

Jan. 21 SAT exam 8:00 am - 1:00 pm 

Jan. 23—Feb. 3 Upper School Art Exhibit @ 

MPR & Stage  

Jan. 25 All School Noon Dismissal -Professional 

Development  

Jan. 26 Upper School Solo Recital 5:30 pm @ 

MPR & Stage  

 

Les élèves et leurs parents ne  
peuvent pas accéder au campus  
(y compris à la salle polyvalente) 

avant 7 h 30. 

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 

Finance:   

Chaque trimestre, le département des finances de GWA vous fera parvenir votre facture sous format élec-
tronique et papier. Les factures doivent être réglées à la caisse aux dates mentionnées ci-dessous. 
 
Nous vous rappelons que le montant de la facture doit être réglé en totalité avant le début des cours. 
 
3 e trimestre : 9-20 janvier 2017 
 
4 e trimestre : 20-31 mars 2017 
 

 

 

Better Together:   

Dates importantes :  

  

L’association de parents d’élèves, Better Together, vous invite à vous joindre aux efforts de ses membres 

pour œuvrer  ensemble en faveur des programmes, des évènements et des initiatives de l’école. 

  

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

  

Quand : de 8h00 à 9h00  

Où : dans la salle de conférence située à  l’administration. 

  

18 janvier 

15 février  

15 mars  

19 avril  

17 mai  
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Annonces Générales 

Nurse:   

À GWA, nous procédons à des contrôles visant à détecter la présence de poux et de lentes sur les cheveux 
des élèves de la Nursery à la 5e année primaire, et ce, deux fois par an (septembre et janvier) et en fonction 
des besoins.  
 
Nous entendons souvent les parents dire que leurs enfants ont contracté les poux à l’école. Pour cela, nous 
aimerions leur expliquer comment les poux se transmettent d’une personne à une autre, en dissipant  
certains mythes à ce sujet. 
 
Tous les enfants peuvent contracter des poux. Avoir des poux de tête n’a rien à voir avec l’hygiène  
personnelle, la propreté de la maison, des vêtements, des cheveux ou de l’endroit où vos enfants jouent.  
 

Les poux de tête sont fréquents chez les enfants d’âge scolaire — près de 6 à 12 millions d’enfants ont 
des poux de tête chaque année. 

Les poux ne peuvent ni sauter ni voler ! 
Les poux de tête se propagent surtout par contact direct entre les têtes — par exemple, pendant que 

les enfants jouent à la maison ou à l’école, les soirées pyjama, les activités sportives ou dans les 
camps de vacances. Moins souvent, les poux de tête se propagent via le partage d’objets ayant été 
en contact direct avec une personne infestée, comme les chapeaux, les foulards, les peignes, les 
brosses à cheveux… etc.  

 
 
En plus de l’utilisation d’un shampoing conçu spécialement pour tuer les poux et  
les lentes, la méthode la plus efficace consiste à brosser les cheveux de votre enfant  
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lentes. Cela pourrait prendre plusieurs jours, mais aucun 
shampoing n’est efficace à 100 %, le brossage des cheveux reste le seul moyen  
d’assurer l’élimination des lentes. 
 
Consultez cette vidéo pour apprendre comment bien brosser les cheveux de votre enfant. La National  
Association of School Nurses dispose de nombreuses ressources pour les parents. 
 
Des peignes anti-poux sont disponibles à l’infirmerie de GWA au prix de 200 dhs chacun. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à venir nous voir à l’infirmerie, ou à nous 
envoyer un email à nurse@gwa.ac.ma  
 
Tel : 05229503019 

https://www.youtube.com/watch?v=zY4Nvab6uLM&t=2s
http://www.nasn.org/ToolsResources/HeadLicePediculosisCapitis/LiceLessons
mailto:nurse@gwa.ac.ma
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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 ; 
 
Bonne année ! J’espère que 
vous vous portez bien et que 
vous avez passé de bonnes va-
cances en compagnie de vos 
familles et amis. Ma famille et 
moi-même avons profité de ces 
vacances pour voyager et aussi 

pour passer du temps en famille à la maison et aux alentours de Casablanca. Nous sommes profondément 
reconnaissants pour l’occasion que nous avons, aujourd’hui, de vivre parmi des gens extraordinaires, maro-
cains et expatriés. À l’approche de la fin de l’année 2016, ma famille et moi-même avons évoqué les mo-
ments marquants de l’année écoulée, y compris notre expérience dans notre nouveau pays. Merci de nous 
avoir accueillis parmi vous ! 
  
Le Nouvel An a toujours été pour moi un excellent rappel pour prendre un moment pour réfléchir, analyser 
et fixer des objectifs. Je parlerai de cela avec les élèves le matin avant le début des cours, et je vous encou-
rage à discuter avec votre (vos) enfant(s) de leurs attentes et de leurs rêves pour cette nouvelle année (que 
ce soit en rapport avec l’école ou avec d’autres domaines de la vie). C’est une excellente habitude que je 
vous recommande vivement d’inculquer à votre (vos) enfant(s). 
 
Ensemble, faisons en sorte de donner à nos enfants l’occasion de réfléchir et de fixer des objectifs pour la 
nouvelle année. 
 
Cordialement, 
Kevin Brenner  
Lower School Principal  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

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. 

Durant le mois de janvier, le service de garde aura lieu 
dans les salles 105 et 305. 

Les parents qui viennent récupérer leurs enfants plus tôt que l’heure  
habituelle doivent se présenter au bureau de l’école élémentaire pour signer 
une fiche de sortie.    
 

 

Rappel : les élèves de 2e à la 5e année ont jusqu’au 27 janvier pour  
accomplir les objectifs AR et RL du 2e trimestre. 

 

 

 

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, chères fa-
milles; 
 
La semaine a été chargée 
pour les élèves de l’école 
secondaire, notamment 
avec les Character  
Assemblies du collège et du 
lycée, les entrainements des 
équipes masculines et  

féminines de basket-ball en vue de prendre part ce samedi à des matchs amicaux à CAS et les répétitions 
pour la prochaine production musicale « Alice in Wonderland » qui aura lieu le mois prochain.  
 
Quant à nos enseignants, ils ont travaillé dur en assistant à des sessions de formation sous le thème de  
« Understanding by Design ». Je tiens à saisir cette occasion pour féliciter Mme Amina Erreda et 
Mme Mouna Merzak, deux excellentes enseignantes de français qui ont complété ce cours de formation, 
bien que le programme soit disponible en anglais seulement. Ces deux enseignantes sont un excellent 
exemple pour nos élèves en matière de multilinguisme et d’apprentissage à vie. 
 
Respectfully, 
Dr. Audrey Menard  
Upper School Principal  
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ATHLETICS  

Le samedi 7 janvier, les équipes féminines et masculines JV et Varsity de basket-ball ont pris part à une sé-
rie de matchs contre différentes écoles locales, en terminant la journée avec un score total de 4-2. 
L’équipe féminine JV de GWA a joué contre une équipe très expérimentée de l’école Anas Ibn Malik. Les 
Lady Mustangs ont fourni des efforts considérables, mais se sont inclinées face à ladite équipe. Ahnika 
Johnston avait réussi à marquer 5 points lors de cette rencontre. L’équipe masculine JV a remporté son 
seul match de la journée contre l’école Anas Ibn Malik avec un score de 23-7. 
 
Après une égalité de points, 1-1, avec l’équipe adverse, l’équipe masculine Varsity a réussi à vaincre 
l’équipe Tarik Ibn Ziad avec un résultat de 33-26, mais a perdu par la suite, 33-26, contre l’équipe Fechtali. 
Anas Boukhari de GWA avait une présence imposante lors des matchs.  
 
Les Lady Mustangs de l’équipe Varsity ont remporté leur premier match contre l’équipe Tarik Ibn Ziad avec 
un score de 21-13. Hannah Welling et Hasna Tariq ont dirigé leur équipe en marquant respectivement 10 
et 6 points. Le 2e match a été contre une équipe adverse plus robuste de l’école Fechtali, mais les Lady 
Mustangs ont dominé le terrain en remportant le match avec un score de 16 à 9. Tariq et Welling se sont 
encore une fois démarquées en inscrivant respectivement 5 et 10 points.  
 
Ce samedi 14 janvier, les équipes Varsity féminines et masculines prendront part à une série de matchs 
amicaux à l’école américaine de Casablanca avec d’autres écoles américaines de Casablanca, Marrakech et 
Rabat. Cette rencontre sera une excellente occasion d’évaluer leurs compétences avant le tournoi MASAC 
qui aura lieu du 9 au 11 février à Tanger. 
 

 

Red Johnston  

Athletic Director  
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BIBLIOTHÈQUE 

 

 

Chers parents, 

La bibliothèque de GWA vous donne rendez-vous au Salon du Livre arabe et français 

Le 16, le 17 et le 18 janvier de 8 h 30 à 16 h 30. 

Venez nombreux partager le plaisir de la lecture avec nos élèves.   

Tout comme l’année précédente, la bibliothèque de GWA, en collaboration avec la librairie « 

LivreMoi », mettra à votre disposition des livres du Rallye-Lecture. Le personnel de la bibliothèque sera 

présent au Salon pour vous guider dans vos choix. 

 Nous encourageons vivement les parents à pratiquer cette méthode de lecture suivie qui se rap-

proche du programme de lecture en anglais « Accelerated Reader ». 

 
Cordialement, 

 

Mme Asmaa Rias El Idrissi 

Library Manager 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


