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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Jan.  23— 27 

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: 3 

Upper School Announcements Page: 5 

Bibliothèque Page: 7 

Menu Page: 9 

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  

Jan. 27 2nd Qtr. Ends  

Jan. 27—Jan. 31 US Solo Ensemble Trip to the 

Netherlands 

Jan. 28 Boys MASAC-JV Basketball Tourna-

ment @ CAS (Casablanca)  

Jan. 28 Girls MASAC JV Basketball Tourna-

ment @ RAS (Rabat)  

En raison de la formation professionnelle des en-

seignants, tous les élèves sortiront à midi le 25 

janvier.  

 

Heures  de sortie : 

Toute petite section – grande section : 11h45 

1ère-5ème année : 11h50 

6ème-12ème année :  12h00 

 

 

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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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 ;  
Comme vous le savez, nous 
croyons que le développement 
de la personnalité est un élé-
ment essentiel du programme 
d’apprentissage. En plus de son 
programme scolaire enrichis-
sant, GWA s’efforce de forger la 
personnalité de ses élèves à 

travers tous les niveaux scolaires.  
 
Chaque mois, nous mettons l’accent sur un trait de personnalité différent en organisant une Character As-
sembly, des activités d’apprentissage et des séances de lecture. Contribuer au développement de l’enfant 
dans son intégralité est un aspect clé de notre travail. 
 
Ce mois-ci, nous allons parler de la maitrise de soi, qui est défini comme étant la capacité de contrôler ses 
actes et ses émotions. Merci de nous aider à expliquer et à inculquer cette qualité à nos élèves. Ensemble, 
nous cultivons les esprits et forgeons la personnalité de nos élèves au quotidien.  
 
Kevin Brenner  
Lower School Principal  
 

Bienvenue dans notre classe! 
 
Ecole: George Washington Academy 
Date: jeudi 26 janvier  
Heure: de 14h00 à 15h00  
Commentaires : votre présence nous fera un grand plaisir !  

 

Chers grands-parents, 

Les grands-parents occupent une place très particulière dans notre vie. Nous aimerions consacrer un moment pour 
vous montrer combien vous comptez pour nous. Veuillez vous joindre à nous pour célébrer votre présence dans 
notre famille! Si les grands parents ne sont pas disponibles, un autre membre de la famille est le bienvenu. 

A bientôt! 

(Preschool and Kinder Students) 
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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 dis-
ponibles au magasin de l’école. Veillez à ce que votre enfant soit convenablement habillé pour la saison en 
cours et porte son uniforme scolaire tous les jours à l’école. 
L’uniforme scolaire doit être porté de manière à être visible en tout temps, les vêtements qui ne font pas 

partie de l’uniforme GWA doivent être portés par-dessous. 

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

      Les 2èmes  réunions parents-enseignants de cette année sont prévues le mercredi 1er  février. Ces réunions 
sont organisées pour certains parents afin de leur donner l’occasion de rencontrer les enseignants et discu-
ter des progrès, des difficultés et des efforts de leurs enfants, il est donc important d’arriver à l’heure. La pré-
sence à ces réunions n’est pas requise  pour tous les parents ; seuls les parents qui recevront une invitation 
devront y assister. Toutefois, si vous avez des préoccupations concernant la scolarité de votre enfant et que 
vous souhaitez en discuter avec son enseignant(s), merci d’appeler nos coordinatrices Zakia ou Kaoutar au 
0522953043. 

 
 

      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 votre coopé-
ration.  

      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. 

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. 
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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 se-
maine complète à l’école 
pour la première fois depuis 
un bon moment. Les élèves 
du lycée se préparent ac-
tuellement en vue de passer 
les examens la semaine pro-
chaine. Les collégiens, quant 
à eux, s’apprêtent à termi-

ner le 2e trimestre. En général, la semaine a été fructueuse. 
 
Le 17 janvier, Mouad Ibno Bachir, membre du Hometown Ambassador Program de l’université de Harvard, 
est venu à GWA pour donner une présentation à nos lycéens sur la vie à Harvard suivie d’une séance de 
questions-réponses. En tant qu’ambassadeur de Harvard, le but de Mouad était de permettre aux lycéens 
de GWA de se faire une idée plus précise sur la vie et les études à Harvard, en évoquant les points sui-
vants :   
 

La diversité des programmes académiques.  
Les aspects uniques qui caractérisent la vie étudiante à Harvard.  
Le programme d’aide financière généreux de Harvard. 

 
Nos élèves étaient très impliqués et ont posé beaucoup de 
questions au représentant de Harvard. Un grand merci à 
Mme Casey pour cette excellente opportunité.  
 

À la semaine prochaine 
Dr. Audrey Menard  
Upper School Principal  
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Avis aux élèves qui passent les examens AP : des frais de 1200 dirham par examen AP seront appliqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les examens auront lieu la semaine prochaine au lycée — le 25, 26 et 27 janvier.  Les lycéens doivent se 
présenter seulement aux cours dans lesquelles ils passent les examens. Les élèves sortiront à midi pendant 
ces trois jours, mais pourront rester à l’école jusqu’à 15 h 30. Le déjeuner sera servi pour les lycéens, mais 
pas jusqu’à 12 h 40. Parents, merci de veiller à ce que votre fils/fille prenne un bon petit déjeuner avant de 
venir à l’école et dorme suffisamment la nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de tous les niveaux scolaires sortiront à midi le 25 janvier. Les enseignants ont une formation de 
développement professionnel l’après-midi. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Le Salon du livre arabe et français a été un succès ! 

Toutes les classes de l’élémentaire et du collège ont visité le Salon du livre. Merci à tous les parents qui en-

couragent leurs enfants à lire dans les trois langues. Nous demandons à ceux qui ont acheté des livres en 

français, et spécifiquement ceux du Rallye de lecture, de les valider auprès de la bibliothèque avant de pas-

ser les tests du Rallye. Ceci dit, les élèves peuvent valider les livres directement à la bibliothèque, ou par 

email à library@gwa.ac.ma de la part des parents avec les titres à valider dans le programme Rallye de lec-

ture. 

 

Asmaa Rias El Idrissi 

Library Manager  

 

 

mailto:library@gwa.ac.ma
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BIBLIOTHÈQUE 

 

Dernier jour pour passer 

les tests Accelerated Reader 

et Rallye de Lecture  
 

 

 
 

 

27 janvier 



 

9 

LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


