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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of May 29 —June 2 

 

Ce que vous devez savoir de cette semaine à GWA  

Save the date 

SCHOOL NOTICES & EVENTS 

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 

 Votre Support d'Information Hebdomadaire pour la Maternelle,  

le Primaire, le Collège et le Lycée 

June 9 ASA FCBESCOLA Maroc Coach/Player 

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

June 3  High School Senior Graduation Cere-

mony @ 9:30pm  

June 10 5th/6th Grade Transition Camp  

 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) 

Collège/lycée : 13h00Upper School dismisses at 1:00pm 

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#
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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS  
Nurse: 

Chers parents;  

 
Veuillez prendre connaissance de la Politique de l’infirmerie et le Règlement du cours d’EPS durant le mois de ramadan. Nous 
vous remercions d’avance de votre coopération. 
 
Élèves :  
 

 Les élèves qui jeûnent et qui ne se sentent pas bien durant la journée ne sont pas autorisés à venir à l’infirmerie pour s’allon-
ger et se reposer. 

 Les élèves ne sont pas autorisés à venir à l’infirmerie pour se reposer pendant les séances d’EPS, la récréation ou la pause-
déjeuner. 

L’infirmerie continuera de fournir des médicaments pour les maux de tête, les crampes… etc. Toutefois, les élèves qui ne 
souhaitent pas prendre de médicaments doivent rester en classe ou à la maison. Si vous pensez que votre fils/fille est 
malade et qu’il/elle a contracté un virus/infection bactérienne (vomissements/diarrhée, fièvre, maux de gorge ex-
trêmes), il/elle doit rester à la maison.  

 
** En cas de vertige sévère/étourdissements, nous vous proposerons un jus, des craquelins ou un médicament, si nécessaire. 

Toutefois, si malgré vos symptômes, vous ne souhaitez pas rompre votre jeûne, vous devriez rester en classe ou à la maison. Les 

élèves ne sont pas autorisés à dormir en classe ou dans l’infirmerie. Les absences durant le mois de Ramadan, qu’elles soient 

justifiées par un certificat médical ou injustifiées, sont comprises dans les 20 absences autorisées durant l’année scolaire, et trai-

tées de la même manière que toute autre période de l’année. 

 
Durant le mois de Ramadan, les élèves de l’école secondaire prendront leur déjeuner dans une classe ou un endroit autre que la 
salle polyvalente, sous la supervision d’un membre du personnel. Plus d’informations seront communiquées par l’administration 
à l’approche du mois de Ramadan. 
 
** Comme toujours, aucune dispense d’EPS ne sera délivrée aux élèves par l’infirmerie durant le mois de Ramadan. Cette poli-

tique est applicable tout au long de l’année. 

 
Règlement spécifique au cours d’EPS durant le mois de Ramadan 

 
Tous les élèves doivent se présenter au cours d’EPS avec une tenue de sport. Les filles qui choisissent de se couvrir le corps 

doivent porter un collant ou un pantalon d’exercice en dessous du short d’EPS et un pull à manches longues en dessous 
du t-shirt d’EPS.   

Les absences justifiées pour cause de Ramadan ne sont pas acceptées. 
Les élèves ont le choix de courir ou de marcher pendant les tours d’échauffement. 
Des activités de faible intensité sont prévues pour les élèves.  
Conformément à la politique d’EPS, tout élève qui ne porte pas sa tenue de sport ou ne participe pas aux séances d’EPS, re-

cevra zéro. 
Les enseignants d’EPS seront très attentifs aux élèves qui présentent des symptômes de déshydratation ou de fatigue.  

 
NOTE : les cours d’EPS se déroulent comme d’habitude durant le mois de Ramadan dans les écoles publiques marocaines.  

 
 
Sincerely, 
Nurse office team 
Coach Red, Athletic Director 
GWA Administration 
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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS  

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’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 

Nous avons organisé notre première Journée sans cartable, le mercredi dernier à l’école élémentaire. 
Un grand merci à Abdelali Aboulhassane d’avoir proposé cette idée, à Lu Edwards pour les efforts dé-
ployés et à l’équipe administrative de l’école élémentaire pour son aide dans la promotion de tels évè-
nements. Le but de la Journée sans cartable est de donner l’occasion aux enseignants et au personnel 
éducatif de partager leurs passions et leurs talents avec leurs élèves de façon collaborative. Nos ensei-
gnants et nos élèves se sont montrés à la hauteur de cet évènement, en faisant du CrossFit, en jouant à 
Four Square et même en préparant des pizzas et du beurre d’arachide.  
 
La Journée sans cartable fait partie des nombreux évènements que nous organisons au sein de notre 
école et qui appuient notre approche pédagogique, qui consiste à « encourager les élèves à devenir des 
apprenants tout au long de leur vie, qui sont multilingues et qui visent l’excellence ». De plus, cet évè-
nement constitue un excellent exemple de la façon dont nous préparons les élèves, de sorte qu’ils 
soient en mesure de penser de façon critique et de s’exprimer en toute confiance.  
 
Merci pour le soutien que vous apportez aux élèves et à l’école.  
 

 
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 élèves peuvent venir en tenue décontractée 

ce jour-là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 Le 5 et le 6 juin : dernières « Character Assemblies
 » de l’année. 

Les parents sont les bienvenus s’ils souhaitent dé-

jeuner 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 

      Le port de sandales n’est 
pas autorisé malgré le 
temps chaud. Les élèves 
doivent porter, en tout 
temps, des chaussures 
fermées.  

La salle d’informatique de 
l’école élémentaire sera ou-
verte de 8 h 30 à 15 h 45 
pour les tests AR et RL, du-
rant le mois de Ramadan. 
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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 

 

Chers parents ;  

Les élèves de Terminale ont terminé, cette semaine, leurs projets de recherche « Capstone », ainsi que 

tous leurs travaux de classe. Ce fut une belle année scolaire passée avec les élèves de la promotion 

2017.   Deux répétitions sont prévues avant la cérémonie de remise des diplômes qui aura lieu le 3 juin.    

Félicitations aux enseignants et aux élèves qui ont participé à l’excursion Toubkal le weekend dernier. 

Ils ont parcouru 2 367 mètres d’altitude et marché pendant 16 h en trois jours. Quatre adultes accom-

pagnateurs et huit élèves, parmi douze, ont réussi à atteindre le sommet de Toubkal, mais tout le 

monde a fait preuve de solides capacités physiques et mentales, ainsi que d’un excellent esprit 

d’équipe et de leadership.  

Bon weekend !  

Dr. Audrey Menard 

Upper School Principal 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Dates importantes pour les élèves de Terminale : 

 26 mai à 12 h : répétitions pour la cérémonie de remise 
des diplômes. 
 2 juin à 14 h. 
 3 juin : cérémonie de remise des diplômes. Les élèves doi-

vent arriver à 20 h au plus tard. 
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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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mrs. Asmaa Rias El idrissi 
School Library Manager 
 

N’oubliez pas ! Les élèves de la  classe ayant 
fait don du plus grand nombre de livres en 
langue française  viendront habillés de façon 
loufoque : vêtements à l’envers, cheveux en 
bataille…etc. On verra qui sera le plus 
drôle !     

mailto:library@gwa.ac.ma


 

9 

LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 
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