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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Jan. 30 — Feb. 3 

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’) 

ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Admissions Page: 2 

Finance Page: 3 

Lower School Announcements Page: 5 

Upper School Announcements Page: 7 

ASA@GWA  Page: 9 

Menu Page: 10 

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

MPR & Stage  

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)  

 

 

Conférences parents-enseignants le 

1er  février. 

Il n’y aura pas cours ce jour-là. 
 

Feb. 1 Parent Teacher Conferences -No Classes 

Feb. 2 Upper School Assemblies 8:50 am - 10:00 

Feb. 3 Lower School Character Assembly 8:15 am 

- 9:00 am @ MPR & Stage 

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 

Le 25 janvier 2017  

 

Chers parents,  

 

Ensemble, nous continuons à concevoir et à développer des programmes scolaires qui profitent à nos 

élèves au quotidien. Comme vous le savez, dans le domaine de l’éducation, nous devons toujours nous 

tourner vers l’avenir afin que nous soyons à jour des méthodologies, des pédagogies, des installations et 

des outils qui appuient le travail d’un personnel enseignant professionnel.  

 

Notre objectif sera toujours le même : faire de GWA l’école internationale phare de cette région et offrir à 

nos élèves ce qu’il y a de meilleur, que ce soit en matière d’enseignement, d’art ou de sport. Nous avons 

travaillé dur pour maintenir un personnel opérationnel efficace dans un souci d’optimiser votre investisse-

ment, sans jamais compromettre la qualité de nos programmes scolaires.  

 

Avec la construction du Media Tech Library Center, cette année ne fera pas exception. Nous pourrons, avec 

le soutien du Conseil d’administration et de l’équipe financière, compléter ce projet dans les délais 

prescrits. Nos attentes à l’égard de ce nouveau projet sont grandes et nous sommes impatients de voir les 

différentes manières dont ce nouveau bâtiment profitera à nos élèves, notamment en leur offrant de nou-

veaux espaces d’apprentissage innovants. Cette nouvelle structure sera, pour l’ensemble des élèves,  le 

point central de l’apprentissage novateur.  

 

Une bonne planification, des stratégies intelligentes, des élèves exceptionnels et des enseignants passion-

nés constituent la recette du succès de GWA. Les facteurs principaux derrière notre planification 

minutieuse sont les sacrifices qu’implique votre investissement personnel, tout en sachant que nous 

n’avons qu’une seule occasion d’éduquer nos enfants. 

 

J’aimerais saisir cette occasion pour vous remercier de nous avoir confié votre plus grand investissement. 

Nous nous réjouissons de vous servir, vous et vos enfants, pendant encore de nombreuses années. Votre 

investissement nous permettra de retenir les meilleurs enseignants et d’offrir les meilleurs programmes et 

installations scolaires disponibles dans cette région. 

 

Comme convenu, veuillez consulter  les frais de scolarité de l’année scolaire 2017-2018, aux fins de votre 

planification budgétaire. 

 

David Welling 

Chef d’établissement  
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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 ;  

L’un des nombreux aspects que 

j’apprécie le plus à GWA est 

l’effort délibéré que déploient 

l’administration, les ensei-

gnants et les parents pour con-

tribuer à l’éducation de chaque 

enfant.  

Cet engagement est peut-être plus évident dans les conférences parents-enseignants qui ont lieu durant 
l’année. Comme vous le savez, les élèves n’auront pas cours le mercredi 1er février, afin de donner aux en-
seignants et aux parents l’occasion de discuter des progrès, du comportement et des habitudes de travail 
de leurs élèves durant la session d’hiver 2016-2017. 
 
Ces conférences sont aussi une occasion pour vous de discuter avec les enseignants des points forts et des 
besoins de votre enfant, ainsi que des façons dont vous et ses enseignants pouvez l’aider à progresser pour 
assurer sa réussite l’année prochaine. La présence à ces conférences n’est pas requise pour tous les par-
ents. Seuls les parents qui recevront une invitation devront y assister. Toutefois, si vous avez des préoccu-
pations et que vous souhaitez discuter avec les enseignants de votre enfant, merci d’appeler nos coordina-
trices, Zakia ou Kaoutar au 052295304. 
 
Nous croyons que chaque enfant est capable de réussir s’il reçoit le soutien nécessaire. À GWA, nous 
sommes engagés à faire tout ce qui nous est possible pour fournir à nos élèves ce dont ils ont besoin à l’é-
cole afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs, mais cela requiert le même engagement et les mêmes 
efforts de la part de l’élève et de ses parents.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  
 
All my best,  
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 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. 

Le service de garde aura lieu dans les salles 105 et 305 durant le mois de janvier, et dans les salles 104 et 304 

durant le mois de février. 

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 discut-
er 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 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 présco-
laire. 

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, 
 
La semaine des examens est 
terminée et nous sommes 
déjà à la fin du 1er trimes-
tre.  Il est temps maintenant 
de passer en revue les chos-
es qui se sont bien et moins  
bien déroulées durant le 
trimestre passé.  

La semaine prochaine marquera le début du 2e trimestre et je vous encourage à discuter avec vos enfants 
et fixer ensemble quelques objectifs pour faire de 2017 une année encore meilleure. 
 
Cette semaine, j’aimerais saluer les efforts de nos deux coordinatrices, Badia Benchekroun et Rim Abou-
dane, qui travaillent inlassablement tout au long de la journée pour répondre aux besoins des élèves ; des 
parents ;  des enseignants ; des membres du personnel et des administrateurs. Elles sont très attention-
nées envers nos élèves et prennent grand soin d’eux tout en les tenant responsables de leurs actes 
lorsqu’ils commettent des erreurs. Elles font aussi un excellent travail en assurant la traduction orale entre 
les parents et les enseignants et cherchent toujours des moyens pour rendre notre école meilleure. Badia 
et Rim jouent un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de l’école secondaire. Nous n’y serions pas 
parvenus sans leur soutien indéfectible. Un grand merci à Badiaa et à Rim. 
 
Dre. Audrey Menard 
  
À la semaine prochaine ! 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Avis aux élèves qui passent les examens AP: des frais de 1200 dirhams par examen AP seront appliqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposition artistique de l’école secondaire dans la salle polyvalente la semaine prochaine. Venez nombreux 
découvrir les talents de nos élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er  février:   conférences parents-enseignants — les élèves n’auront pas cours ce jour-là. 
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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 


