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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of March 27 — 31 

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’) 
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Mar. 24—29 Model United Nations Trip @ 

Russia  

Mar. 25 MASAC-Middle School Basket Ball Tour-

nament (Girls) @ RAS (Rabat)  

Mar. 25 MASAC-Middle School Basketball Tour-

nament (Boys) @ CAS (Casablanca)  

Mar. 25 Boys Soccer Games 9:30 am @ GWA 

Field  

Mar. 25-27 Speech & Debate High School Quali-

fying Tournament @ CAS (Casablanca) 

Mar. 28 National Honor Society-Induction Cere-

mony 6:30 pm @ MPR & Stage 

Mar. 30 US Class Informational Breakfast for 9th 

& 10th grade 8:30 am - 9:45 am @ MPR  

Le dimanche 26 mars nous allons passer 

à  l'heure d'été!  

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 
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 scolaire 2017-

2018 ; les places se remplissent vite. Nous voulons éviter aux familles 

GWA de se retrouver sur la liste d’attente et s’assurer qu’il y a des 

places disponibles l’année prochaine pour tous les nouveaux élèves 

issus d’une même fratrie. Toutefois, veuillez noter que le dernier dé-

lai 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 ! 
 

Better Together: 

Les réunions de Better Together ont lieu chaque 3ème mercredi du mois. Les prochaines réunions sont pré-

vues le 19 avril et le 17 mai.  
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Annonces Générales 
Le magasin de l’école  

Le magasin de GWA met à la disposition des élèves des uniformes et des fournitures scolaires.  Il est ouvert 

le lundi, mercredi et jeudi de 7 h 30 à 16 h et le mardi et vendredi de 7 h 30 à 10 h et de 13 h à 16 h. 

Des polos à manches longues et courtes, des pantalons, des shorts et bien d’autres articles sont disponibles 

au magasin de GWA. Le port de l’uniforme scolaire est requis pour tous les élèves de la 1re à la 12e année 

afin de promouvoir la discipline et la modestie vestimentaire au sein de l’école. 

Les élèves de 5e peuvent venir à l’école en tenue de sport durant les jours où ils ont cours d’EPS. Ceci n’est 

pas obligatoire, mais ils sont autorisés à rester en tenue de sport toute la journée lorsqu’ils ont cours d’EPS. 

Il est recommandé aux parents d’inscrire le nom de leurs enfants sur l’uniforme scolaire. Ainsi, en cas de 

perte, l’uniforme peut être restitué plus facilement à son propriétaire. Une boite pour les 

objets trouvés est située près de l’infirmerie. 

  

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 
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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 

Chers parents/tuteurs légaux ; 
 
Le trait de caractère de ce mois-ci 
est l’équité. D’après mon expé-
rience, l’équité est l’un des traits de 
caractère les plus difficiles à discu-
ter avec les jeunes enfants. En tant 
qu’êtres humains, nous avons tous 
ce besoin instinctif d’être traités 
avec équité. Combien de fois avons
-nous entendu des enfants ou 

même des adultes dire : « Ce n’est pas juste ! »   Ceci est l’une des préoccupations les plus exprimées au quoti-
dien.  
 
Faire preuve de compréhension envers les enfants leur permet de se sentir valorisés et entendus tout en favori-
sant chez eux un comportement positif. Tout au long de ce mois, les enfants de l’élémentaire ont discuté en 
classe avec leurs enseignants de l’équité que nous définissons comme : « être juste et objectif et savoir respecter 
les règles ». Pendant les Character Assemblies et aussi pendant les séances de lecture par nos invités, les ensei-
gnants ont donné aux élèves différents exemples illustrant l’équité dans différentes situations. Nous devons tout 
d’abord comprendre que l’équité ne consiste pas à donner la même chose à chacun, mais à traiter chacun de la 
même manière. Par exemple, si trois enfants de tailles différentes veulent se laver les mains dans l’évier de la 
cuisine, le plus petit d’entre eux aura besoin d’un grand tabouret pour monter dessus et atteindre le robinet, 
l’autre aura besoin d’un petit tabouret, tandis que l’enfant de grande taille n’aura besoin d’aucun support pour 
se laver les mains. Les trois enfants ont tous reçu un traitement équitable, bien qu’ils n’aient pas tous utilisé le 
même moyen pour arriver au robinet ; ce qui est important c’est qu’ils ont tous pu se laver les mains.  
 
Les parents sont vivement encouragés à discuter avec leurs enfants de l’équité à la maison. Une collaboration 
continue entre les parents et les enseignants constituent un excellent exemple pour nos enfants.  
 
Cordialement  

Kevin Brenner 
Lower School Principal 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements:  
 

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

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

scolarisés en maternelle. 

 

 

 

 

Prochains evenements : 

 31 mars : festival des arts.  
 5 avril : The Wax Museum (5e année). 
 7 avril : Spelling Bee (école élémentaire).  
 26 avril : réunions dirigées par les élèves.  
 Après le 26 avril : bulletins scolaires de l’élémentaire.  
 Mai : Parents Nights.  
 11 mai : concert de printemps de l’école élémentaire. 
 Mai : tests MAP.  
 Juin : Field Day.  
 14 juin : cérémonie de fin d’année scolaire de l’école maternelle.  
 15 juin : cérémonie de fin d’année scolaire des élèves de 5e.  
 Chaque mois : Character Assembly. 
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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 

 Élèves seniors : félicitations à ceux d’entre vous qui ont été admis à l’université. N’oubliez d’en informer 
Mme Casey et de mettre à jour régulièrement votre profil Naviance. Si vous n’avez pas encore reçu votre lettre 
d’acceptation, n’abandonnez pas ! La période de présentation des demandes d’admission est encore ouverte. 
Continuez à postuler et n’hésitez pas à contacter Mme Casey. 

 
 Le délai d’inscriptions aux cours de l’année prochaine est passé. Pour tout changement ou pour toute nouvelle 

demande, veuillez prendre contact avec M. Smith ou Mme Casey. 
 
 Les commandes des examens AP ont été effectuées. Les examens auront lieu durant les deux premières se-

maines du mois de mai. Préparez-vous à l’avance ! 
 

 
Cette semaine, j’aimerais  
remercier Mme Anissa Benchekroun, Mme Mouna Merzak 
et l’ensemble du département de français d’avoir organisé 
la Semaine de la francophonie ; un évènement riche en 
activités culturelles et en musique francophone.   Les 
élèves du collège et ceux de 9e, répartis par différent pays, 
ont été amenés à répondre rapidement à des questions 
portant sur divers sujets. La Tunisie a remporté la compéti-
tion, tandis que le Maroc s’est classé 2e. Les élèves se sont 
également bien amusés vendredi lors du Karaoké qui a été 
animé par un super DJ. Un grand merci à 
Mme Benchekroun, Mme Merzak et à l’ensemble du dé-
partement de français pour tous les efforts déployés. 
 
À la semaine prochaine! 
Dr. Audrey Menard 

Chers parents ;  
 
Encore une fois, nous 
avons passé une semaine 
chargée à l’école. Les 
élèves font de leur mieux 
pour rester concentrés 
malgré le beau temps qu’il 
fait et le début du prin-
temps. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Naviance/Family Connection est maintenant disponible pour les élèves de 11e  et de 12e !  
Family Connection est un site internet conçu pour vous permettre de planifier vos études universitaires et 
votre carrière professionnelle. Family Connection est associé à Naviance, un service en ligne que nous uti-
lisons à l’école pour analyser et faire le suivi des informations relatives à la planification des études supé-
rieures et des carrières professionnelles. Ce service nous fournit des informations à jour et spécifiques à 
notre école.   
Family Connection vous permet de :  
 Vous impliquer dans le processus de planification : rédiger un CV, répondre à des questionnaires en 

ligne et prendre des décisions concernant vos études universitaires et votre carrière professionnelle 
tout en gérant vos délais.  

 Chercher une université : comparer les GPA, les scores des tests standardisés et d’autres statistiques 
avec des informations réelles de notre école en ce qui concerne l’admission de nos élèves dans les uni-
versités. 

 Chercher une carrière : chercher des centaines de carrières et de groupes professionnels et passer des 
évaluations.  

 Créer des plans pour l’avenir : fixer des objectifs et compléter les tâches qui vous sont assignées par 
l’école pour mieux vous préparer à vos études et à votre carrière.  

Family Connection nous permet aussi de partager avec vous des informations concernant les réunions, les 
évènements, les bourses d’études, les universités, les carrières professionnelles… etc. Ce site internet est 
aussi un excellent moyen de rester en contact avec le bureau d’orientation. 
Actuellement, Family Connection est accessible aux élèves juniors et seniors seulement et sera ouvert à 
l’ensemble des élèves du secondaire avant la fin de l’année scolaire. Veuillez contacter Mme Casey pour 
de plus amples informations. 
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AFTER SCHOOL ACTIVITES  
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


