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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of May 15—19 

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 

Nurse Page: 2 

Lower School Announcements Page: 3 

Upper School Announcements Page: 6 

ASA@GWA Page: 8 

Menu Page: 10 

 

May 18 Pops Concert @ 8pm in MPR  

May 20  High School Prom  

May 26 Ramadan Begins *moveable  

May 16 Senior Breakfast @ 8 - 10am in MPR 

May 24  4th Annual MAC Athletic Banquet @ 

6:00 - 8:30pm in MPR 

May 2 - 19 AP Exams  

   Horaires du mois de Ramadan 

Les cours débuteront à 9h et la sortie 

des classes  se fera à l’heure habitu-

elle. Pendant les demi-journées (13-

16juin), les élèves auront cours de 

9h00 à 13h00. 

May 12 - 13 MASAC-Middle School Volleyball 

Tournament @ TAS 

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  

*Le poster a été conçu par Hiba Mouzouni, élève de Terminale 

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#
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Annonces Générales 
Nurse: 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à la recherche de médecins bénévoles parmi les parents d’élèves de GWA pour rejoindre 

notre Medical Review Board, afin de réviser les politiques et les normes de santé de GWA, et ce, le vendre-

di 19 mai de 16 h 30 à 17 h 30. Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter Hannah Hair par email à 

nurse@gwa.ac.ma, ou venir directement à l’infirmerie de GWA. Nous discuterons lors de cette réunion des 

politiques de santé de GWA, des formulaires médicaux obligatoires, et si le temps le permet, nous aborde-

rons aussi la politique d’immunisation et la politique relative à la gestion des commotions cérébrales.  

 

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

 

Yearbook: 

Précommandez votre Yearbook 2017 dès aujourd’hui! 

En vente au prix  de 300 dhs jusqu’au 17 juin, dans la limite des 
stocks disponibles. 

Achetez votre ticket de précommande auprès du magasin de l’é-

cole, de M. Unruh ou  de tout élève  faisant partie de l’équipe 

Yearbook. 

mailto:nurse@gwa.ac.ma
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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; 
 
Ce mois-ci, lors des soirées des 
parents d’élèves, les élèves de 
l’école élémentaire ont eu l’oc-
casion de partager avec leurs 
parents ce qu’ils ont appris en 
classe tout au long de cette an-
née. En tant qu’éducateur et 
parent d’élève, je suis très ravi 

et fier de nos élèves. J’ai eu le plaisir d’assister la semaine dernière aux présentations des élèves des 
classes Nursery, Discovery, PreK et Kindegarten, ainsi qu’au concert musical des élèves de 3e, de 4e et 
de 5e qui a eu lieu cette semaine. Les prochaines « Parents Nights » sont prévues le mercredi 17 mai 
pour les élèves de 1re et de 2e année et le jeudi 18 mai pour les classes de 3e, 4e et 5e année. Les parents 
sont fortement encouragés à y assister, afin de soutenir leurs enfants et voir à quel point nos élèves ont 
progressé durant l’année.  
 
Notre approche multilingue, notre engagement envers le développement du caractère et la collabora-
tion continue entre les enseignants et les parents sont des aspects qui étaient clairement visibles dans 
les présentations des élèves. Ces présentations incluent les arts visuels, la musique et les langues 
(l’anglais et le français pour le PreK et Kindergarten et l’anglais, le français et l’arabe pour les classes de 
1re jusqu’à la 5e année). Nous vous remercions pour votre collaboration continue. Ensemble, nous par-
viendrons à terminer l’année sur une note positive et à aider nos élèves à persévérer et à continuer de 
donner le meilleur d’eux-mêmes jusqu’à la fin de cette année scolaire. 
 
Kind regards, 
Kevin Brenner 
Lower School Principal 

Announcements: 

Voici les articles dont nous avons besoin pour la collecte du 

mois d’avril et de mai.  

Kindergarten : dentifrices et brosses à dents 

1re année : chocolat en poudre 

2e année : céréales sans gluten 

3e année : huile de cuisson 

4e année : poisson en conserve (thon, saumon… etc.) 

5e année : confiture 



 

4 

LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 
Le service de garde aura lieu dans les salles 101 et 

301 durant le mois de mai.  

Parent Nights (3 langues): 
 
17 mai : 1re et 2e année   
18 mai : 3e, 4e et 5e année  
 
Cet évènement débutera  à 18h00 et aura lieu 
dans les salles de classe. 
 
Field Days: 
Kindergarten et  PreK – 12 juin 
Discovery et Nursery – 13 juin 
1ère -5ème  année – 14 juin  
14 juin : cérémonie de fin d’année scolaire des 
élèves de Kindergarten . 
15 juin : cérémonie de fin d’année scolaire des 

Prochains evenements : 

Mai : Parents Nights : élémentaire. 

 19 mai: Teddy Bear Picnic des élèves du préscolaire.  

 8-12 Mai : tests MAP.  

 Juin : Field Day.  

 14 juin : Super Kids Day  

 15 juin : cérémonie de fin d’année scolaire des 

élèves de 5e.  

 Chaque mois : Character Assembly. 

Nursery, Discovery, and Pre-K Parents:  

19 mai: Teddy Bear Picnic pour les élèves du préscolaire.  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

 

Quelques conseils pour naviguer sur internet en toute sécurité 

Parents, nous vous invitons à parcourir cette liste de conseils avec votre/vos enfant(s). Notre but est de 

vous encourager à être toujours attentifs à ce que votre/vos enfant(s) écoutent et regardent sur internet et 

sur les applications mobiles. 

 Ne répondez pas aux commentaires grossiers ou méchants. 

 Si vous voyez quelque chose sur internet qui vous fait sentir mal à l’aise ou inquiet, parlez-en immédia-

tement avec un adulte. 

 Si quelqu’un manifeste un comportement désagréable envers vous sur internet, bloquez-le ! 

 Placez votre ordinateur dans une pièce commune et non dans votre chambre à coucher.  

 Aidez vos parents à apprendre comment utiliser internet et enseignez-leur le langage du monde virtuel. 

 Laissez vos parents savoir où vous allez sur internet, tout comme vous le feriez dans la vie réelle.  

 Demandez à vos parents de passer du temps avec vous sur internet. 

 Assurez-vous qu’il existe des filtres et d’autres logiciels de surveillance/blocage afin de minimiser les 

dangers. 

 Avec vos parents, définissez les règles en ce qui concerne les informations que vous pouvez publier sur 

les sites internet ou partager avec les autres.  

 Ne partagez jamais vos informations personnelles, comme votre nom, adresse, numéro de téléphone, 

ou votre école.  

 Les paramètres de confidentialité de vos profils sur les réseaux sociaux, comme Facebook, doivent être 

définis comme privés. Les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas aller sur les réseaux sociaux. 

 « Un ami virtuel » que vous ne connaissez pas dans la vie réelle est un INCONNU. 

 Les mots de passe ne doivent pas être partagés. Choisissiez un mot de passer que d’autres ne peuvent 

pas deviner. Évitez de mettre votre plat préféré ou le nom de votre animal. 

 Changez vos mots de passe 4 fois par an (dernier jour de chaque année).  

 Sachez que les informations que vous trouverez sur internet ne sont pas toujours fiables. 

 Vos parents doivent avoir accès à vos emails et à vos réseaux sociaux. 

 Si vous jouez à des jeux en ligne, vos parents doi-

vent savoir aussi comment jouer, au cas où il y’au-

rait un problème. Jouez ensemble. 

 Informez-vous sur les moteurs de recherche et leur 

fonctionnement.  

 Il y’a beaucoup de choses amusantes sur internet… 

faites en sorte d’utiliser internet en toute sécurité. 



 

6 

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 

nale vont bientôt passer les examens finaux. Leur dernier jour de cours 
est le 23 mai.  
 
Je tiens à remercier M. Joel Unruh, enseignant d’art au lycée et enca-
drant de l’équipe Yearbook. M. Unruh a travaillé pendant plusieurs 
heures avec les élèves en vue de préparer le Yearbook de cette année. 
Un grand merci à M. Joel pour son travail acharné et son dévouement 
envers la préparation et la création d’un Yearbook qui laissera chez notre 
personnel et nos élèves des souvenirs inoubliables. 
 
Bon weekend! 
Dr. Audrey Menard 

Chers parents ;  
 
Au cours des deux der-
nières semaines, les 
élèves de 11e et de 
12e année  ont travaillé 
d’arrache-pied  et passé 
plusieurs examens AP et 
SAT. Les élèves de Termi-

Dates importantes pour les élèves de Terminale :  
 
 16 mai à 8 h 30 : petit déjeuner pour les élèves de Terminale et leurs 
parents. 
 23 mai : dernier jour de cours pour les élèves de Terminale. 
 24-26 mai : examens finaux (au besoin). 

 26 mai à 12 h : répétitions pour la cérémonie de remise des diplômes 
(présence obligatoire). 
 2 juin à 14 h : répétitions pour la cérémonie de remise des diplômes 
(présence obligatoire). 
3 juin : cérémonie de remise des diplômes — les élèves doivent être à l’école à 20 h au plus tard. 
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LIBRARY 

Merci à tous les élèves, les parents et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de notre Scholastic Book Fair. 
Merci aussi à toutes les familles qui ont acheté des livres de notre collection Scholastic, sans oublier tous les élèves et les 

parents bénévoles qui ont aidé à l’organisation d’une vente de gâteaux.  
Famille Ferri  

Dana Halawani 
Marie Bult 

 

Merci à vous tous pour votre soutien continu. 
À la prochaine !  

 

 

 

 

1st-8th grade students: 

Elèves de 1ère à la 8ème année.  

Faites un don de livres en langue française et aidez la bibliothèque  à élargir sa collection  Rallye-de-Lecture.  

Les classes (une  de l’élémentaire et une du collège) qui feront don du plus grand nombre de livres célébreront 

 “CRAZY FASHION DAY” 

 

 

 

 

 

 

Le lundi 15 mai – le vendredi 2 juin 

Lieux de dépôt   * classes     *bibliothèque 
 

Mrs. Asmaa Rias El idrissi 
School Library Manager 

Malak Sebti 
Rania Boutaleb 

Iman Ferri 
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ASA@GWA 

 GWA ASA FCBESCOLA Maroc Soccer  

Invitation et dates spéciales 

 

Les matchs de football FCB (1ère et 2ème année) qui étaient prévus le vendredi 12 

mai ont été tous annulés.  

FCBESCOLA Soccer vous invite à venir assister à notre évènement de fin d’année sco-

laire  Father/Son-Mother/Daughter Soccer, le vendredi 19 mai de 15h30 à 17h30. 

Venez nombreux partager de bons moments avec votre/vos enfant(s). Cet 

évènement est ouvert à tous les joueurs FCB (Kinder-5ème année). 

Le dernier match FCB de cette année aura lieu le 26 mai pour les élèves de 1ère et de 

2ème. 

FCBESCOLA  invite tous les joueurs FCB à notre Annual Yearend Coaches Event le 

vendredi 9 juin de 15h30 à 17h00. Les parents sont également les bienvenus ! Des 

certificats seront remis à tous les joueurs. Certains joueurs seront récompensés pour 

leur esprit sportif. Les élèves  auront également l’occasion lors de cet évènement de 

jouer au football avec leurs camarades et les entraineurs, dans une ambiance in-

formelle. Ceci sera la dernière séance FCBESCOLA de l’année scolaire 2016-2017. Cet 

évènement est ouvert à tous les joueurs FCB (Kinder-5ème année).  
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


