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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of June 5 — 9 

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  

Save the date 

SCHOOL NOTICES & EVENTS 

Please visit our Master Calendar 

or Facebook to see more events 

and updates! (ctrl, click on ‘Master 

Calendar’) 

Annonces Générales 

Transportation Page: 2 

Lower School Announcements Page: 3 

Upper School Announcements Page: 5 

Library Page: 6 

ASA@GWA Page: 7 

Menu Page: 8 

June 9 ASA FCBESCOLA Maroc Coach/Player 

Event (Grades K5-5th) @ 4pm on GWA Field  

June 12 MAD SCIENCE Year End Event/ Kinder-

5th grade @ 3:30pm in MPR   

 Horaires du mois de Ramadan  

Pendant les journées complètes , les cours débuteront  selon 

les horaires suivants et  les heures de sortie resteront les 

mêmes.   

Nursery : 10 h  

Discovery et PreK : 9 h 30 

Kindergarten-5ème année: 9 h 

Les horaires d’entrée resteront les mêmes pendant les demi-

journées (13-16 juin), tandis que les horaires de sortie  sont 

fixés comme suit : 

Nursery, Discovery, PreK et Kindergarten : 12h45 

1ère-5ème  année : 12h50 (salle polyvalente) 

Collège/lycée : 13h00Upper School dismisses at 1:00pm 

June 10 5th/6th Grade Transition Camp  

June 13 - 16 1/2 Half School Days  

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#
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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS  
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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 

pour les élèves de 2e à la 5e année, et mardi 6 juin pour les classes de maternelle et de 1re année. Les 
élèves peuvent venir en tenue décontractée ces jours-là, en apportant une contribution de 10dhs. L’ar-
gent collecté sera reversé à une Association du Syndrome de Down.  
 
Pour les journées à l’extérieur (voir programme ci-dessous), les élèves peuvent venir en tenue décon-
tractée (aucun don d’argent n’est requis) et doivent porter des chaussures de sport. Enfin, une cérémo-
nie de fin d’année scolaire est prévue le mercredi 14 juin pour les élèves de maternelle et le jeudi 15 
juin pour les élèves de 5e année. Plus d’informations seront communiquées aux parents.  
Merci pour votre collaboration continue. 
 

Kevin Brenner 

Lower School Principal 
 

 

 

 

 

 

 

       Si vous envisagez d’acheter un nouveau cartable à votre enfant pour l’année prochaine, nous 
vous recommandons d’acheter un cartable sans roulettes. Les cartables à roulettes sont 
bruyants, lourds et pas pratiques dans les escaliers. 

Chers parents/tuteurs légaux  
 
La fin de l’année sco-
laire 2016/2017 approche à 
grands pas, mais nous avons 
encore plusieurs évènements 
prévus dans les deux se-
maines à venir. Les deux der-
nières « Character Assem-
blies » de cette année sco-
laire auront lieu lundi 5 juin 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 
 Le service de garde aura lieu dans les 

salles 106 et 306 durant le mois de juin.  
 

 

 

Prochains evenements : 

 14 juin : cérémonie de fin d’année scolaire des 

élèves de Kindergarten . 

 15 juin : cérémonie de fin d’année scolaire des 

élèves de 5e.  

 Le 5 et le 6 juin : dernières « Character Assem-

blies » de l’année. 

Field Days: 

Kindergarten et  PreK – 12 juin 

Discovery et Nursery – 13 juin 

1ère -5ème  année – 14 juin  

Les élèves peuvent venir en tenue décontractée 

ce jour-là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La salle d’informatique de l’école élémentaire 

sera ouverte de 8 h 30 à 15 h 45 pour les tests 

AR et RL, durant le mois de Ramadan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents sont les bienvenus s’ils souhaitent déjeu-

ner avec leurs enfants à l’école pendant la pause-

déjeuner. Pour cela, ils doivent acheter un repas au 

comptoir  de la cafétéria  et s’attabler avec leur(s) en-

fant(s) loin des autres élèves. Toutefois, ils ne sont pas 

autorisés à acheter un repas pour d’autres élèves ou 

les inviter à déjeuner avec eux. Merci de vous confor-

mer au règlement de la cafétéria 

 

 

 

 

Le port de sandales n’est pas autorisé malgré le temps 

chaud. Les élèves doivent porter, en tout temps, des 

chaussures fermées.  
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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;  
 
Comme le temps de-
vient plus chaud, je 
pense que les élèves de 
6e à la 11e année sont 
prêts pour les vacances 
estivales. Merci d’en-
courager votre fils/fille 
à rester concentré(e) 
durant la semaine des 

examens, prévue à partir du 12 juin. Les cours prendront fin la semaine prochaine. Lundi sera une jour-
née complète de cours. Ce sera aussi une occasion pour les élèves de faire une révision générale avant 
les examens, et à compter du mardi 12 juin, les élèves sortiront à 13 h. Bonne chance à tous !  
 
Je tiens à remercier M. David Welling, qui occupe le poste de chef d’établissement depuis maintenant 
six ans. M. Welling a su assurer une gestion efficace de l’école, même pendant les périodes difficiles. 
C’est grâce à sa vision que l’école est devenue ce qu’elle est aujourd’hui, comme en témoigne le nou-
veau Library Media Tech Center qui ouvrira ses portes prochainement. M. Welling va quitter l’école 
avant la fin de ce mois, en nous laissant un legs remarquable et durable. Merci de lui exprimer votre re-
connaissance avant son départ. 
 

Have a wonderful weekend, 
Dr. Audrey Menard 
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LIBRARY 
 

 

Je tiens à remercier les parents et les élèves pour avoir utilisé les services de la bibliothèque. Ce fut une 

belle année ! Bien que la fin de  l’année scolaire  approche à grands pas, les élèves ont encore le temps 

pour  lire et atteindre les objectifs A.R, et R.L  

 

 

 

 

Vendredi 9 juin : dernier jour  pour passer les tests de lecture AR et RL au collège. 

Vendredi 16 juin: dernier jour pour passer les tests de lecture AR ou RL à l’école élémentaire. 

Vendredi 16 juin: dernier jour pour emprunter des livres. 

Mrs. Asmaa Rias El idrissi 

School Library Manager 
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ASA@GWA 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 
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