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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of March 20— 24 

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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Lower School Announcements Page: 4 
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NOTE IMPORTANTE AUX FAMILLES GWA CONCERNANT LES IN-

SCRIPTIONS 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. 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  

Mar. 24—29 Model United Nations Trip @ Rus-

sia  

Mar. 25 MASAC-Middle School Basket Ball Tour-

nament (Girls) @ RAS (Rabat)  

Mar. 25 MASAC-Middle School Basketball Tour-

nament (Boys) @ CAS (Casablanca)  

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#
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: 

 

 

 

 

 

 

“Antibiotics aren’t always the answer.” Consultez cette brochure pour plus d’informations concernant l’utili-
sation appropriée des antibiotiques.  
 
La facilité de se procurer des antibiotiques au Maroc est réellement dangereuse. L’usage abusif d’antibio-
tiques est la cause première de l’augmentation des bactéries résistantes aux antibiotiques dans le monde. 
Les pharmaciens ne devraient pas recommander des antibiotiques sur la base d’une liste de symptômes 
subjectifs. Par ailleurs, la prescription d’antibiotiques par un médecin doit se faire uniquement après un 
examen médical approfondi et des tests médicaux pour confirmer la présence d’une infection bactérienne 
et déterminer le type approprié d’antibiotique, le dosage (selon l’âge du patient) et la durée de traitement.  
 
Si votre fils/fille a de la fièvre ou des vomissements et qu’il/elle envoyé(e) à la maison, il n’est pas néces-

saire d’acheter un antibiotique et d’envoyer votre enfant le lendemain à l’école avec une liste de médica-

ments. Souvent, ces maladies sont dues à un virus qui s’élimine de lui-même. Si votre enfant est malade, il 

doit rester à la maison jusqu’à ce que la fièvre et/ou les vomissements aient disparu depuis 24 heures. Si 

vous avez besoin des coordonnées d’un pédiatre de confiance à Casablanca, n’hésitez pas à me contacter. 

Warm regards, 

GWA Nurse Office team; Hannah Hair RN & Estelle Najem IDE 

Finance: 

Chaque trimestre, une facture papier et électronique vous sera envoyée par le service des finances. Le 
paiement doit être effectué à la caisse dans le délai ci-dessous. Nous vous rap-
pelons que la facture doit être réglée en totalité avant le début des cours. 
 

Quarter 4 : du 20 au 31 mars 2017 

 

https://www.cdc.gov/getsmart/community/materials-references/print-materials/parents-young-children/answer-b.pdf
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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, 
 
Salutations à vous tous de la 
part du bureau de l’école élé-
mentaire. C’est pour un moi ré-
el un plaisir de prendre chaque 
semaine le temps de vous écrire 
pour vous faire une rétrospec-
tive de la semaine écoulée et 

partager avec vous les évènements à venir. Je suis heureux de l’opportunité que j’ai de travailler 
chaque jour avec le personnel enseignant et non enseignant et avec les élèves de GWA. C’est aussi un 
privilège pour moi d’avoir mes deux enfants ici à l’école. À GWA, nous travaillons de diverses manières 
afin de mener à bien la vision de notre école et, c’est semaine, je suis particulièrement conscient de la 
grandeur de la tâche que nous devons réussir ; celle d’équiper et d’habiliter nos élèves à servir aussi 

bien le Maroc que la communauté internationale avec sagesse et 
compassion. 
 
Parmi les nombreuses occasions que nous avons au sein de notre 
communauté pour célébrer et honorer la diversité culturelle figure le 
Festival international. Cette année, Better Together et le Green 
Council ont joint leurs efforts pour organiser le festival international 
de GWA le samedi 22 avril. Afin de faire de cet évènement un franc 
succès, nous avons besoin de la participation de tous les parents. 

Nous espérons que tous les membres de notre communauté seront 
au rendez-vous et que toutes les nationalités que compte notre 
école seront représentées lors de cet évènement 
culturel. De plus amples informations vous seront 
envoyées avec votre enfant.  
 
Best, 
Kevin Brenner 
Lower School Principal 

 
 Le service de garde aura lieu dans les salles 103 et 303 durant le mois de mars. 

 Tout élève de l’élémentaire non accompagné d’un adulte n’est pas autorisé à visiter la bibliothèque 
après l’école. Aucun laissez-passer ne sera délivré aux élèves dans le bureau de l’école élémentaire. 
Les élèves doivent être accompagnés d’un adulte ou partir à la bibliothèque durant la journée.  

 
 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 

Annonces  
Avis aux parents d’élèves de 11e : un petit déjeuner spécial sera organisé par Better Together pour les 
élèves et leurs parents le  Jeudi 23 Mars à 8 h 30 dans la salle polyvalente. Nous partagerons avec vous 
toutes les informations dont vous avez besoin pour mieux préparer l’entrée de votre fils/fille en terminale. 
Nous discuterons aussi de tout ce qui a trait aux universités et aux modalités d’inscription. Ne ratez pas 
cette réunion ! 

classée 4e. Par ailleurs, musique sont partis en les élèves de la classe de voyage à New York avec 
Mme Walls et Mme Griggs pour participer à un évènement musical. Ils ont également eu l’occasion de 
visiter la ville de New York et de regarder Wicked à Broadway. Nos élèves sont déjà de retour au Maroc et 
se sont tous remis du décalage horaire. 
 
Cette semaine, j’aimerais promouvoir le Festival international de GWA qui se-
ra organisé le 22 avril par l’association des parents d’élèves, Better Together. 
Votre participation est vivement encouragée. Même les  ambassades locales 
sont impliquées dans cet évènement. Vous pouvez réserver votre stand et 
représenter votre pays en exposant des plats traditionnels, des brochures 
d’information, des drapeaux, des tenues traditionnelles… etc.  Pour participer 
ou se porter volontaire, veuillez prendre contact avec 
Mme Fatima Tazroute fatimaatazroute@gwa.ac.ma  
  
À la semaine prochaine 
Dr. Audrey Menard 
 

Chers parents;  
 
Le printemps s’annonce 
chargé pour nous à 
l’école. La semaine der-
nière, l’équipe de Bad-
minton a participé à un 
tournoi à Ifrane, au 
terme duquel elle s’est 

mailto:fatimaatazroute@gwa.ac.ma
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
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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 


