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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of April 3 — 7 

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 

Better Together Page: 2 

Nurse  Page: 3 

Finance Page: 4 

Lower School Announcements Page: 5-6 

Upper School Announcements Page: 7 

Menu Page: 9 

 

 

Notez que le dernier délai pour la priorité fratrie 

est le 7 avril. Passé ce délai, aucune place ne 

peut être garantie. Postulez aujourd’hui! Email 

admissions@gwa.ac.ma ou appelez au : 0522 95 

30 34  

Mar. 31 Festival of the Arts 7:00 pm @ MPR & 

Stage 

Apr.  4 US Class Informational Breakfast for 8th 

grade 8:30 am - 9:45 am @ MPR  

Apr. 5 5th Grade Annual Living Wax Museum 

8:00 am - 9:45 am @ MPR 

Apr. 6 4th grade Field Trip Mosque Hassan II 

8:30 am - 11:00 am  

Apr. 6 US Assemblies 8:50 am - 10:00 am @ 

MPR 

Apr. 7 Lower School Character Assembly 8:15 

am - 9:00 am @ MPR  

Apr. 7 Elementary Spelling Bee-Sponsored by 

Better Together 6:00 pm - 8:00 pm @ MPR  

Apr. 7 3rd Qtr. Ends 

 

Lancement de notre nouveau site internet ! 
  
Nous sommes heureux de vous informer que le nouveau 
site internet de GWA est maintenant en ligne. 
Nos efforts étaient principalement axés sur le côté es-
thétique, la simplification du contenu et l’augmentation 
de la visibilité de nos programmes pour les versions mo-
bile et bureau. Grâce à ce nouveau design, les utilisateurs 
bénéficieront d’une navigation claire et auront accès à 
des menus simplifiés et une mise en page adaptée à 
toutes les plates-formes. 
  
Tout a été pensé et conçu pour rendre votre expérience 

de navigation sur le site internet de GWA plus agréable ! 

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#
http://www.gwa.ac.ma/


 

2 

Annonces Générales 

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 
Nurse: 

Quel est notre objectif principal ?  
 

Fournir les premiers soins pour les blessures graves qui surviennent durant la journée.  
Fournir des soins médicaux aux élèves ayant des problèmes médicaux chroniques, comme le diabète de 

type 1 et l’asthme.  
Gérer et prévenir la propagation des maladies infectieuses 
Améliorer l’éducation à la santé de la maternelle à la 12e année : donner des cours en matière de santé, 

des conseils en nutrition/santé ; élaborer des politiques/curriculum. 
Promouvoir la santé auprès des parents, des élèves et des employés.  
Collecter et conserver les dossiers médicaux de tous les élèves. 
Faire des contrôles médicaux au plus grand nombre d’élèves possible chaque année. (nous n’avons pas 

pu faire cela au cours des trois dernières années en raison du nombre élevé des élèves qui se rendent 
chaque jour à l’infirmerie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ne nous pouvons pas :  
 
1. Diagnostiquer les problèmes de santé. 
2. Remplacer votre médecin ou votre pédiatre. 
3. Guérir la douleur magiquement. 
4. Autoriser un élève à s’absenter pour des problèmes de santé subjectifs. 
5. Délivrer des laissez-passer pour les séances d’EPS (veuillez consulter Red pour plus d’informations sur 
les dispenses médicales). 

Gérer seule et de façon efficace les visites quotidiennes à l’infirmerie lorsque nous recevons 40-60 

élèves. 

Notre objectif : une seule infirmière pour moins de 25 élèves par jour. Ceci permettra à l’autre infirmière 
d’assumer ses responsabilités en matière d’éducation et de prévention.  
 
Merci de soutenir nos efforts en gardant votre fils/fille à la maison lorsqu’il/elle est malade et de l’encoura-
ger à se rendre à l’infirmerie seulement en cas de besoin réel. Si vous avez des préoccupations concernant 
la santé de votre enfant, n’hésitez pas à venir nous voir. 
 
 

GWA Nurse Office team; Hannah Hair RN & Estelle Najem IDE 
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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 ;  
 
J’espère que vous avez passé 
une excellente semaine. Les 
élèves de l’école élémentaire 
étaient occupés à apprendre et 
à développer leurs habiletés co-
gnitives, sociales, émotionnelles 
et physiques. Notre approche 
inspirante et stimulante en ma-

tière d’enseignement et d’apprentissage est guidée par notre conviction de l’importance d’éduquer 
l’enfant dans son intégralité. C’est aussi cette conviction qui renforce notre volonté d’œuvrer au déve-
loppement du caractère.  
 
Notre prochaine Character Assembly est prévue le 7 avril. Les élèves peuvent venir en tenue décontrac-
tée ce jour-là en apportant une contribution de 10 dhs. L’argent collecté servira à soutenir certaines 
associations caritatives locales. Une collecte sera organisée après les vacances au profit d’un orphelinat 
local et se poursuivra jusqu’à ce que notre objectif soit atteint. Plus de détails à ce sujet vous seront 
communiqués ultérieurement. 
 
Cordialement  
Kevin Brenner 
Lower School Principal 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements:  
 

 Le service de garde aura lieu dans les salles 102 et 302 durant le mois d’avril. 
 

 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 : une occasion pour les élèves de mettre 

en exergue leurs compétences linguistiques dans les trois 

langues (veuillez consulter le calendrier sur le site internet de 

l’école pour connaitre la date de cet événement en fonction 

du niveau scolaire de votre enfant) 

 11 mai : concert de printemps de l’école élémentaire. 

 8-12 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 

Annonces:  
 
4 avril: petit-déjeuner informatif pour les élèves de 8e année et leurs parents à 8 h 30. Tout ce que vous 
aimeriez savoir sur les études au lycée ! 
6 avril : réunions de l’école secondaire. Collège : 8 h 50 — Lycée : 9 h 25. 
7 avril : fin du 3e trimestre 
8 avril : tests ACT : de 8 h à 12 h 30  
8-16 avril : vacances de printemps  
 

 
J’aimerais saluer les efforts et le travail de Mme Hair et de M. Regehr, modérateurs au sein de la National 
Honor Society (NHS), un organisme prestigieux dont l’adhésion se fait en fonction de la moyenne géné-
rale, la bourse d’études, le service communautaire, le caractère et le leadership. Cette semaine, dix nou-
veaux élèves ont rejoint la National Honor Society. Mme Hair et M. Regehr ont passé d’innombrables 
heures à travailler avec les élèves et à les pré-
parer de sorte qu’ils soient en mesure d’im-
pacter positivement notre communauté. Les 
universités américaines ont beaucoup d’es-
time pour les membres de la NHS. Bravo à 
Mme Hair et à M. Regehr pour tout ce qu’ils 
font avec nos élèves.  
 
À la semaine prochaine!  
Dr. Audrey Menard 

Chers parents;  
 
Cette semaine a été char-
gée d’évènements ! Les 
élèves font de leur mieux 
pour rester concentrés 
malgré le beau temps 
printanier ! Nous encoura-
geons nos élèves à pour-
suivre leurs efforts et ap-
précions votre soutien.  
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AFTER SCHOOL ACTIVITES  
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


