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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of March 13 — 17 

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 
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Mar. 10—11 MASAC-Badminton Tourna-

ment @ ASI (Ifrane)  

NOTE IMPORTANTE AUX FAMILLES GWA CONCERNANT 
LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

  
Le bureau des admissions de GWA procède actuellement au 

traitement des demandes d’admission pour l’année sco-

laire 2017-2018 ; les places se remplissent vite. Nous vou-

lons éviter aux familles GWA de se retrouver sur la liste 

d’attente et s’assurer qu’il y a des places disponibles l’an-

née prochaine pour tous les nouveaux élèves issus d’une 

même fratrie. Toutefois, veuillez noter que le dernier délai 

pour la priorité fratrie est le 7 avril. Passé ce délai, aucune 

place ne peut être garantie. Toute demande d’inscription 

qui nous sera parvenue après le 7 avril sera mise en liste 

d’attente en cas d’indisponibilité de places. Nous voulons 

éviter ce genre de désagrément, mais nous avons besoin de 

votre coopération. Si vous envisagez d’inscrire pour la 

première fois votre fils/fille à GWA l’année prochaine, 

veuillez soumettre une demande d’inscription dûment 

remplie dans les plus brefs délais. Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui ! 

Mar. 17 ASA FCBESCOLA Maroc Soccer @ GWA 

Grades 4 & 5 (Tuesday & Thursday Players) 4:00 

pm - 5:00 pm @ GWA Field 

Mar. 22 All School Noon Dismissal -Professional 

Development 

Mar. 23 US Class Informational Breakfast 8:30 

am - 9:45 am @ MPR 

Mar. 24 Rehearsal Festival of the Arts 3:30 pm - 

6:00 pm@ MPR & Stage 

Mar. 24 ASA FCBESCOLA Maroc Soccer @ GWA 

Grades 2 & 3 (Tuesday/Thursday Players) 4:00 pm 

- 5:00 pm @ GWA Field  

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#
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 

Nurse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents,  
 
Après avoir terminé la saisi des informations relatives aux vaccinations dans PowerSchool, nous avons con-
staté qu’il nous manquait 138 fiches de vaccination. Nous avons maintenant besoin de seulement 60. Si 
vous avez reçu un email, un appel téléphonique ou une note vous invitant à nous faire parvenir les infor-
mations relatives aux vaccinations de votre fils/fille, merci de nous les envoyer directement, ou de nous 
les remettre en mains propres afin que nous puissions en faire une copie.   
 
Merci de nous aider à faire de GWA un endroit sain et sécuritaire. 
 

Warm regards, 

GWA Nurse Office team; Hannah Hair RN & Estelle Najem IDE 
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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 ; 
 
J’espère que vous avez passé 
une excellente semaine. J’ai été 
marqué par le sourire chaleu-
reux, le regard radieux et l’es-
prit revitalisé des élèves le lundi 
suivant les vacances et tout au 

long de cette semaine. Pour moi, ceci est une preuve évidente du bienfait que nous procurent ces inter-
valles de repos du calendrier scolaire. J’ai discuté avec les élèves et les enseignants de notre besoin 
d’avoir des moments de répit et de détente comme étant un élément essentiel dans la façon dont nous 
éduquons l’enfant dans son intégralité. La manière dont nous prenons soin de nous en dehors de 
l’école a un impact direct sur nos efforts et notre efficacité au travail.  
 
Je vous remercie de votre collaboration en vue d’inspirer nos enfants au quotidien. Votre soutien est 
grandement apprécié et valorisé. 
 
Cordialement  
Kevin Brenner 
Lower School Principal 
 
 
 
 
 
 
 Le service de garde aura lieu dans les salles 103 et 303 durant le mois de mars. 

 
 A compter du 20 février,  les élèves ne seront pas autorisés à appeler leurs parents s’ils oublient 

quelque chose à la maison, sauf pour des raisons liées à l’uniforme scolaire.  
 
 Les bulletins des élèves du préscolaire seront envoyés à la maison la semaine prochaine. Certains 

parents recevront une invitation pour venir  assister aux réunions parents-enseignants. Les autres 
parents  peuvent aussi, s’ils le souhaitent, demander la tenue d’une réunion avec les enseignants. 

 
 Rappel : les élèves ne sont pas autorisés à assister aux fêtes d’anniversaire de leurs frères ou sœurs 

scolarisés en maternelle. 
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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 

Upper School Announcements 

 Mme Walls et Mme Griss sont actuellement à New York avec les élèves de la classe de musique. Plus de 
détails vous seront communiqués la semaine prochaine. 
 Ce weekend, les élèves vont participer au tournoi MASAC de Badminton. Nous leur souhaitons bonne 
chance ! 
 Avis aux parents d’élèves de 11e : un petit déjeuner spécial sera organisé pour vous et votre fils/fille. 

Nous partagerons avec vous des informations utiles pour mieux préparer l’entrée de votre élève en ter-
minale. Nous discuterons aussi de tout ce qui a trait aux universités et aux modalités d’inscription. Ne 
ratez pas cette réunion ! 

 
 
 

 

Cette semaine, j’aimerais féliciter encore une fois l’équipe de robotique qui a remporté trois trophées à 
l’issue de la compétition First Lego League qui s’est tenue à Rabat. L’équipe est partie par la suite à Ma-
drid pour représenter le Maroc dans la compétition First Lego League, aux côtés d’environ 25 équipes es-
pagnoles. Encore une fois, nos élèves ont fait un excellent travail. Ils ont remporté la première place dans 
la catégorie Global Innovation grâce à leur projet scientifique, et la 2e place pour avoir obtenu le plus 
grand nombre de points dans diverses épreuves de robotique. Notre équipe a été également invitée à 
participer au Championnat Arabe de Robotique au Qatar, 
mais, faute de temps, ne nous pouvons pas collecter l’ar-
gent nécessaire pour y participer. J’espère que nous au-
rons encore plus d’élèves dans l’équipe de robotique l’an-
née prochaine. Cette année, les membres de l’équipe de 
robotique ont pu acquérir de nouvelles connaissances 
dans les domaines de la programmation informatique et 
de l’ingénierie et ont renforcé leurs compétences en ma-
tière de présentation et de recherche. Les élèves qui sont 
intéressés à rejoindre l’équipe sont invités à prendre con-
tact avec Mme Rachad ou avec moi-même. 
 

Chers parents;  
 
J’espère que vous avez 
passé de bonnes va-
cances d’hiver. Les élèves 
sont retournés à l’école 
avec une énergie renou-
velée. C’est un plaisir de 
les revoir, ils nous ont 
manqué.   
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BIBLIOTHÈQUE 

Lisez avec votre enfant, Jouez avec votre enfant 

Faites en sorte que la lecture soit une expérience partagée avec votre enfant. Vous pouvez jouer ensemble 

à ce jeu avant, pendant ou après la lecture. Comment ça marche ? Votre enfant doit simplement jeter un 

dé, ensuite vous lui posez la question qui correspond au résultat obtenu.  

 

 

 

 

Asmaa Rias El Idrissi 
Library Manager  
 

 
 

  Avant la lecture   Pendant la lecture 
  

  Après la lecture 
  

2 
  
  
3 
  
  
  
4 
  
  
5 
  
6 
  
  
7 
  
  
  
8 
  
  
  
9 
  
  
  

 La couverture du livre me fait 

penser à… 
  
Ce livre est-il une œuvre de fiction 

ou de non-fiction ? comment le sais

-tu ? 
 
Quels indices donne le titre au 

sujet de ce livre ? 
  
 Je présume que------ 
  
 La question que je me pose avant 

la lecture est ----------- 
 
  
Quels indices les illustrations du 

livre donnent-elles ? 
  
Qui est l’auteur ? As-tu déjà lu 

d’autres livres de cet auteur ? 
 
 Quel est le genre de ce livre ? 

2 
  
  
3 
  
4 
  
  
5 
  
6 
  
  
7 
  
  
8 
  
  
9 
  
  

 Fais un résumé en identifiant les 

idées essentielles 
  
 Décris le personnage principal. 
  
 Selon toi, que va-t-il se passer par 

la suite ? 
  
 Ce livre me fait penser à ------ 
  
Aimes-tu le style d’écriture de 

l’auteur ? Oui/non, pourquoi ? 
  
 Fais une prédiction pour le pro-

chain chapitre. 
  
. 
En quoi es-tu semblable au person-

nage principal ? 
  
 Quel est ton ressenti en lisant ce 

livre ? 
  

 2 
  
  
3 
  
  
4 
  
5 
  
  
6 
  
7 
  
8 
  
  
9 
  
  
10 

Que penses-tu de la fin de l’histoire ? 
  
  
 Compare le lieu où se déroule l’histoire à 

un endroit que tu as déjà visité. 
  
 
Fais un résumé de l’histoire 
  
 Quelles sont les difficultés rencontrées 

par le personnage principal ? 
  
 Tes prédictions se sont-elles avérées cor-

rectes ? 
  
 Quelle est la partie de l’histoire que tu as 

aimée le plus, le moins ? 
  
 Peux-tu imaginer une fin différente de 

l’histoire ? 
  
 Est-ce que le personnage principal te fait 

penser à quelqu’un ? 
  
 Trouve un autre titre pour ce livre… 
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BIBLIOTHÈQUE 

Chers parents ;  

Bonne Nouvelle ! La bibliothèque de GWA a lancé un « Scholastic International Book Club ».  
 
Âge (0 – 11 ans). Veuillez consulter la brochure envoyée avec votre fils/fille pour choisir parmi une large 
sélection de livres Scholastic. 
 
Âge (11 ans et plus), cliquez sur le lien ci-dessous 
http://library.gwa.ac.ma/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home 
Puis cliquez sur New ! Teens International Book Club 
 

Veuillez suivre la méthode suivante pour connaitre le prix en dirhams 

 

 

Pour passer votre commande, merci de renseigner les informations suivantes et retourner ce document à 

la bibliothèque avec le montant en espèces ou un chèque à l’ordre de GWA, et ce, pas plus tard que le 17 

mars. 

Nous vous aviserons dès l’arrivée de votre commande.  

Nom du parent : 

Nom de l’élève : 

Numéro de l’article & titre du livre :  

Quantité : 

Montant envoyé :  

 

 

 

 
Asmaa Rias El Idrissi 
Library Manager  

Comment connaitre le prix à payer en dirhams ? 

Prix du livre en dollars x 15= prix à payer en dirhams 

Ex : “Midnight for Charlie Bone” by Jenny Nimmo : 10,00 $ prix indiqué sur la brochure) 

http://library.gwa.ac.ma/district/servlet/presentlistsitesform.do;jsessionid=25CE9184E86841F825EC6BB8A74789C6?districtMode=true
http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/Clubs/UKTeenSept15/
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


