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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of June 12 — 16 

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: 3 

Lower School Announcements Page: 4 

Upper School Announcements Page: 6 

Library Page: 7 

ASA@GWA Page: 8 

Menu Page: 9 

June 12 MAD SCIENCE Year End Event/ Kinder-

5th grade @ 3:30pm in MPR   

 Horaires du mois de Ramadan  

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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le camp d’été n’aura pas lieu à GWA cet été. 

Les journées d’inscriptions se dérouleront le 24 et le 25 
août. 

La rentrée scolaire aura lieu le 28 août. 

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#
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Annonces Générales 

Chers parents, 
 
Il est de notre responsabilité de veiller à la santé générale et à la sécurité des élèves et du personnel de 
GWA. Cela ne peut se faire avec efficacité seulement si nous possédons toutes les informations néces-
saires concernant la santé de nos élèves. 
Pour cela, il est demandé aux parents d’imprimer le formulaire correspondant au niveau scolaire de leurs 
enfants à partir des liens ci-dessous (disponibles aussi sur le site internet de l’école) et de le faire remplir 
par votre médecin/pédiatre durant cet été. 
 
Les nouveaux élèves et les élèves de 1re, 4e, 7e et 10e année sont tenus de retourner leurs formulaires 
médicaux à l’école au plus tard le 1er septembre 2017. Passé ce délai, votre fils/fille ne sera pas autorisé
(e) à participer au cours d’EPS, aux entrainements et aux activités parascolaires. 
 
1st and 4th Graders (all new LS students) 
 
7th Graders (all new US students) 
 
10 th Graders 
 
Ça nous prend souvent plusieurs mois pour recueillir tous les formulaires médicaux. Merci de nous aider 
en remplissant et en retournant le formulaire de votre fils/fille à l’infirmerie dès que possible. 
 
Nous vous souhaitons de passer un agréable été ! 
 
For a healthy GWA, 
Hannah Hair, RN, BSN 
 

Dates de fermeture de nos bureaux 

École secondaire : le bureau de l’école secondaire sera fermé du 26 juin au 4 août.  Toute demande de 

relevés de notes, de bulletins scolaires et d’attestations doit être effectuée avant ces dates. Les élèves du 

lycée peuvent aller sur le site internet Parchment  pour obtenir leurs relevés de notes en ligne.  

École élémentaire : le bureau de l’école élémentaire sera fermé du 3 juillet au 4 août. Toute demande de 

relevés de notes, de bulletins scolaires et d’attestations doit être effectuée avant 

ces dates.  

Le bureau des admissions sera fermé du 24 juillet au 4 août. Pour toute prise de 

rendez-vous, veuillez contacter le bureau des admissions avant ou après ces 

dates. 

https://docs.google.com/document/d/1gsVEYf6nkcSXNCHeVd3ZJGOiPbB6T-pLPFH7bBd4VDo/edit
https://docs.google.com/document/d/1ChzZ1NEsAOW1Xu4ZTWhBf1ASv9YseQtMnqNoDqRVZl0/edit
https://docs.google.com/document/d/15Rr-9ArfkM7yzR1cW4B8Dl6BrHKFvHdknk0v5uwgXuU/edit
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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 

ont lieu à l’école et les vacances d’été qui frappent déjà à nos portes, les élèves ont besoin de faire 
preuve de beaucoup de persévérance pour terminer l’année scolaire sur une bonne note. Parents, 
merci pour tout ce que vous faites pour encourager vos enfants à continuer à persévérer jusqu’à la fin 
de l’année scolaire. 
 
Il faut aussi du courage et de la persévérance pour se préparer pour la rentrée scolaire. J’aimerais saisir 
cette occasion pour encourager les parents à discuter avec leurs enfants, durant les vacances, de leurs 
attentes et leurs objectifs pour l’année prochaine. La rentrée scolaire est prévue le 28 août. Nous vous 
rappelons que les élèves sont tenus d’être à l’école ce jour-là. Les journées d’inscriptions auront lieu le 
24 et le 25 août.  
 
Kind regards, 

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 ;  
 
J’espère que vous avez passé 
une excellente semaine. Il y a 
quelques semaines, j’ai parlé 
de la persévérance et du cou-
rage. A l’approche de la fin 
de l’année scolaire et avec le 
beau temps qu’il fait, les acti-
vités et les évènements qui 
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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.  

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. 

Le port de l’uniforme scolaire n’est pas obligatoire 

pour les élèves de l’élémentaire le vendredi 16 

juin.  

 

Les fidgets spinners ne sont pas autorisés à l’école, 

sauf pour les cours où cela est demandé par un 

enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

Le port de sandales n’est pas autorisé malgré le 

temps chaud. Les élèves doivent porter, en tout 

temps, des chaussures fermées.  

 

La salle d’informatique de l’école élémentaire sera ou-

verte de 8 h 30 à 15 h 45 pour les tests AR et RL, du-

rant 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 

 

 

 

 

 

 
Les bulletins scolaires seront disponibles dans le bu-

reau de l’école élémentaire du 22 au 30 juin.  
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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,  
 

Ceci est la dernière se-
maine de cours à 
l’école secondaire. La 
semaine prochaine, les 
élèves feront une révi-
sion générale le lundi et 
passeront les examens 
finaux durant le reste 

de la semaine. Du mardi au jeudi, les élèves auront des demi-journées (9 h-13 h00). Seuls les élèves qui 
vont passer des épreuves de rattrapage doivent venir à l’école le vendredi. Bonne chance à tous !  
  
Dates et annonces importantes :  
 
 Les élèves peuvent récupérer leurs bulletins scolaires le 21, le 22 et le 23 juin. Les bulletins sont éga-

lement accessibles à partir de PowerSchool à compter du 21 juin. 
 
 Le bureau de l’école secondaire sera fermé du 24 juin au 6 août.  
 
 Pour les relevés de notes, veuillez contacter Badiaa ou Casey avant le 24 juin. 
 
 Il est impératif de régler tout solde impayé à la bibliothèque pour pouvoir obtenir votre bulletin sco-

laire.  
 
 Si vous souhaitez convertir votre GPA ou vos relevés de notes, veuillez consulter ce site internet 

http://www.wes.org/. World Education Services (WES) est un organisme professionnel spécialisé 
dans la l’évaluation des bulletins scolaires.  

 
 Pour toute demande d’attestation durant l’été, veuillez con-

tacter le bureau des admissions.  
 
 
Bon Weekend !  
Dr. Audrey Menard 

Upper School Principal 
 

 

http://www.wes.org/
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LIBRARY 

C’est durant cette période de l’année que la bibliothèque procède à la collecte 

des manuels scolaires et des livres qui ont été prêtés aux élèves et aux parents.  

Ces ressources font partie intégrante du processus d’apprentissage en classe. 

Pour cela, afin de s’assurer que votre fils/fille dispose de tous les livres néces-

saires pour étudier l’année prochaine, merci de soutenir nos efforts en lui rappelant de retourner les 

livres et les manuels scolaires à la bibliothèque durant la période du 12 au 16 juin. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter la bibliothèque par email à library@gwa.ac.ma ou 

par téléphone au 0522953014. 

Si vous souhaitez consulter le compte de bibliothèque de votre fils/fille. 

    Allez à http://www.gwa.ac.ma/web/students/ 
    Cliquez sur Library 
    Connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 
    Allez à My Info puis Items out et Fines.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 9 juin : dernier jour pour passer les tests Accelerated Reader et Rallye de Lecture au collège. 

Mercredi 14 juin : dernier jour pour passer les tests Accelerated Reader à l’école élémentaire et pour em-

prunter des livres en anglais. 

Vendredi 16 juin : dernier jour pour passer les tests Rallye de Lecture à l’école élémentaire et pour em-

prunter des livres. 

 
Mrs. Asmaa Rias El idrissi 
School Library Manager 

mailto:library@gwa.ac.ma
http://www.gwa.ac.ma/web/students/
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ASA@GWA 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 
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