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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of May 22—26 

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 

Nurse Page: 2 

Lower School Announcements Page: 3 

Upper School Announcements Page: 7 

Athletics Page: 8 

Library Page: 9 

Menu Page: 10 

 May 20  High School Prom  

May 26 Ramadan Begins *moveable  

June 9 ASA FCBESCOLA Maroc Coach/Player 

Event (Grades K5-5th) @ 4pm on GWA Field  

May 24  4th Annual MAC Athletic Banquet @ 

6:00 - 8:30pm in MPR 

June 3  High School Senior Graduation Cere-

mony @ 9:30pm  

 Horaires du mois de Ramadan  

Pendant les journées complètes , les cours débuter-

ont  selon les horaires suivants et  les heures de sortie 

resteront les mêmes.   

Nursery : 10 h  

Discovery et PreK : 9 h 30 

Kindergarten-5ème année: 9 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires d’entrée resteront les mêmes pendant les 

demi-journées (13-16 juin), tandis que les horaires de 

sortie  sont fixés comme suit : 

Nursery, Discovery, PreK et Kindergarten : 12h45 

1ère-5ème  année : 12h50 (salle polyvalente) 

June 10 5th/6th Grade Transition Camp  

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: 

Vous recevrez au cours des prochaines semaines à venir une lettre de l’infirmière de GWA,  si nous ne dis-
posons pas encore de l’historique de vaccination de votre fils/fille. En cas de non-réception de ce document 
dûment rempli avant les journées d’inscription (le 24 et 25 août, votre fils/fille ne recevra pas son emploi 
du temps/numéros de salles.  
 
** Si votre fils/fille n’a pas reçu ses vaccinations de routine pour des raisons religieuses ou médicales, merci 
de nous faire parvenir une lettre d’exemption détaillée et écrite par un médecin. 
 

Les élèves entrant en 1re, 4e, 7e et 10e année sont requis de nous faire parve-
nir un formulaire médical dûment rempli, au plus tard, le 1er septembre 2017. 
En cas de non-réception de ce document, votre fils/fille ne pourra pas partici-
per au cours d’EPS, aux activités sportives parascolaires, aux entrainements et 
aux tournois organisés par GWA. Merci d’emmener votre fils/fille chez son pé-
diatre et de nous envoyer le formulaire médical le plus tôt possible. 
 
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 ma-

gasin de l’école, de M. Unruh ou  de tout élève  faisant 

partie de l’équipe Yearbook. 
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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 ;  
 
Nous avons passé une excel-
lente semaine à l’école élémen-
taire. Un grand merci aux pa-
rents, aux élèves et aux ensei-
gnants de l’école élémentaire et 
maternelle pour l’organisation 
réussie de l’évènement « 
Parents Nights ». Je tiens à féli-

citer également les élèves de 3ème-5ème année, les enseignants et Mme Regehr pour l’excellent concert 
musical qu’ils ont donné jeudi dernier. Comme prévu, ce mois de mai a été, depuis le début, plein d’op-
portunités de collaboration et de créativité.  
 
Comme le mois de Ramadan approche à grands pas, je vous invite à consulter les nouveaux horaires sur 
la première page du Weekly. Les cours débuteront une heure plus tard que d’habitude, et ce, à comp-
ter du premier jour du mois de Ramadan jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les horaires de sortie des 
classes et des activités parascolaires resteront les mêmes, et  le service de garde sera ouvert jusqu’à 
17 h chaque jour durant le mois de Ramadan (voir la note de Mme Rachad).  
  
Les parents sont fortement encouragés à maintenir leurs routines quotidiennes à la maison pour assu-
rer le bien-être de leurs enfants. Les mois de mai et de juin sont chargés d’activités, d’évaluations et 
d’évènements de fin d’année scolaire. Tout cela requiert beaucoup d’énergie de concentration de la 
part des élèves. 
 
Kind regards, 
Kevin Brenner 
Lower School Principal 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

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

301 durant le mois de mai.  

 

Field Days: 

Kindergarten et  PreK – 12 juin 

Discovery et Nursery – 13 juin 

1ère -5ème  année – 14 juin  

 

 

 

 

 

 

 

Les parents sont les bienvenus s’ils souhaitent déjeu-
ner avec leurs enfants à l’école pendant la pause-
déjeuner. Pour cela, ils doivent acheter un repas au 
comptoir  de la cafétéria  et s’attabler avec leur(s) 
enfant(s) loin des autres élèves. Toutefois, ils ne sont 
pas autorisés à acheter un repas pour d’autres 
élèves ou les inviter à déjeuner avec eux. Merci de 
vous conformer au règlement de la cafétéria.  

 

 

Prochains evenements : 

 14 juin : cérémonie de fin d’année scolaire des 

élèves de Kindergarten . 

 15 juin : cérémonie de fin d’année scolaire des 

élèves de 5e.  

 Chaque mois : Character Assembly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons collecté plus de 600 articles, soit plus que 
notre objectif initial (450) pour l’orphelinat ! 
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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 immédiatement 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 pri-

vés. 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 doivent savoir aussi comment jouer, au cas où il y’aurait un problème. Jouez 

ensemble. 

 Informez-vous sur les moteurs de recherche et leur fonction-

nement.  

 Il y’a beaucoup de choses amusantes sur internet… faites en 

sorte d’utiliser internet en toute sécurité. 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Programme de préparation au cours de musique  

 Qui ? Les élèves de 5e année qui souhaitent jouer d’un instrument de musique l’année pro   

 chaine. 

 Quoi ? Des flûtes à bec et plein d’autres activités amusantes!  

 Quand ? : 15 h 30-16 h30, deux fois par semaine. 

 Où ?  Dans la salle de musique de l’école élémentaire. 

 Pourquoi ? Pour le plaisir de la musique ! (...et pour vous préparer au cours de musique de 6e). 

 Prix ? C’est gratuit ! 

 

Ai-je besoin d’une flûte à bec ? 

Oui. 

Que faire si je ne trouve pas ma flûte de l’année dernière ? 

Vous pouvez en acheter une au prix de 100 dhs, ou emprunter une flûte à bec utilisée auprès de GWA. 

Comment vous rejoindre ? 

Vous devez assister à la réunion d’information de Mme Regehr  qui aura lieu le vendredi 19 mai pen-

dant la récréation, faire remplir un formulaire par vos parents et le retourner à l’école. 

Soyez prêts pour commencer la semaine prochaine ! 
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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 

Dates importantes pour les élèves de Termi-

nale :  

 

 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 re-

mise 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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ATHLETICS 
 

Banquet annuel athlétique  

GWA organisera un banquet athlétique le mercredi 24 mai dans la salle polyvalente de 18 h à 20 h 30. 

Tous les élèves et les collégiens qui font partie d’une ou de plusieurs activités sportives sont invités à y 

assister. Les parents des élèves athlètes de Terminale sont également invités à cet évènement. Il y’aura au 

programme un buffet dînatoire et une cérémonie de remise de prix.  

 

Red Johnson  

Athletic Director  
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LIBRARY 

 
Chers parents;  
 
Nous souhaitons vous faire part d’une excellente occasion! La bibliothèque de GWA travaille en collabora-
tion avec le département de français en vue de promouvoir l’alphabétisation en langue française et 
d’inculquer l’amour de la lecture chez les élèves. Nous aimerions nous assurer que les élèves lisent des 
livres qui correspondent ou qui dépassent leur niveau de lecture, et ce, indépendamment de leur niveau 
scolaire. À cet effet, nous allons organiser une collecte de livres en langue française afin d’élargir notre 
collection et particulièrement celle du Rallye-de-Lecture. 
 
Les élèves sont invités à faire don de livres, neufs ou légèrement usagés, à la bibliothèque avant le 2 juin. 
 
Nous sommes très heureux de promouvoir l’amour de la lecture et le don de livres auprès de nos élèves. 
N’hésitez pas à contacter la bibliothèque à library@gwa.ac.ma si vous avez des questions. 
 
 

Chers parents d’élèves de Terminale, 

Félicitations ! Votre fils/fille est arrivé(e) à la fin de son parcours scolaire à GWA. Alors que les élèves de 

Terminale se préparent actuellement à la cérémonie de remise des diplômes, merci de rappeler à votre fils/

fille de retourner tous les livres de la bibliothèque, les manuels, les Cds (même si le délai n’est pas encore 

écoulé) et de régler tout solde impayé d’ici le 23 mai. 

Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à cette note. Ceci évitera à votre fils/fille de se voir refuser 

l’obtention de son diplôme.   

Aussi, merci d’encourager votre fils/fille à consulter son compte sur le site internet de la bibliothèque. Pour y accéder, veuillez 
suivre les étapes suivantes :  

1— Allez à library.gwa.ac.ma  

2 – Cliquez sur George Washington Academy. 

3 –Connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  

4 –Allez à My Info 

Il est recommandé aux élèves de régler tout solde impayé d’ici le 23 mai. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter 
le personnel de la bibliothèque. 

  

Mrs. Asmaa Rias El idrissi 
School Library Manager 
 

mailto:library@gwa.ac.ma
http://library.gwa.ac.ma
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 
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