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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of May 8—12 

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 

MAP Testing Page: 2 

Nurse Page: 3 

Lower School Announcements Page: 5 

Upper School Announcements Page: 7 

Athletics: 9 

Menu Page: 10 

 

May 18  Pops Concert @ 8pm in MPR  

May 11  Lower School Spring Concert @ 6:30pm 

in MPR  

May 11 - 14  Toubkal Leadership Hike  

May 16 Senior Breakfast @ 8 - 10am in MPR 

May 13  MASAC Swimming Tournament @ RAS 

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 habituelle. Pen-

dant les demi-journées (13-16juin), les 

élèves auront cours de 9h00 à 13h00. 

May 6  SAT 

Précommandez votre Yearbook 2017 dès au-
jourd’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. 
 

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  

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#
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Annonces Générales 
Tests MAP  

Ce printemps, les tests MAP sont prévus le lundi 8 mai pour les élèves de l’école élémentaire et le lundi 15 

mai pour l’école secondaire. Bien que la performance des élèves ne soit pas prise en compte dans la note 

MAP, ces tests fournissent aux enseignants des informations très importantes sur les élèves, en particulier, 

et sur les cours de manière générale. Ils reflètent le degré d’acquisition des compétences et des concepts 

en lecture, en langue et en mathématiques. Ainsi, les enseignants pourront ajuster leur enseignement pour 

répondre aux besoins des élèves, tant au niveau individuel que collectif, ce qui rend le processus d’ensei-

gnement plus efficace en classe. En faisant passer ces tests aux élèves en automne et au printemps de 

chaque année, cela nous permet de suivre de plus près les progrès individuels des élèves, ainsi qu’à travers 

les différents niveaux scolaires. Dans le but de maximiser la valeur des tests MAP, vous pouvez aider votre 

fils/fille de différentes manières. Tout d’abord, expliquez-lui qu’il est très important qu’il/elle donne le meil-

leur de lui/elle-même durant les examens, même si sa performance ne sera pas notée. Aussi, assurez-vous 

qu’il/elle est conscient(e) de l’utilité et l’importance des tests MAP, en lui expliquant que ces examens don-

nent aux enseignants des informations importantes sur les progrès des élèves pour qu’ils puissent ajuster 

leur enseignement en fonction de leurs besoins. Enfin, voici une liste des choses à faire et à ne pas faire du-

rant la période des examens :   

Choses à faire :  

Bien dormir la nuit (au moins deux nuits à l’avance, avant le début des examens). 

Prendre un petit déjeuner sain avant de venir à l’école.  

Répondre aux questions avec attention et donner le meilleur de soi-même. 

Choses à ne pas faire : 

Se coucher tard.  

Sauter le petit déjeuner.  

Répondre rapidement aux questions, juste pour termine plus tôt.  

 

 

 

 

 

 
Brian Menard, Director of Curriculum & Program Development 
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Annonces Générales 
Nurse: 

La Semaine mondiale de la vaccination a eu lieu du 24 au 30 avril 2017. 
Consultez le site internet de l’Organisation mondiale de la santé pour plus d’informations sur les vaccins et 

la façon dont ils peuvent sauver des vies !   
 
 

Il nous manque encore 40 formulaires de vaccination. À défaut de nous faire parvenir le formulaire de 
vaccination de votre enfant avant les journées d’inscription (août 2017), votre fils/fille ne recevra pas son 

emploi du temps/numéros de salles. 

116 millions… 
Au cours de l’année 2015, 116 millions de nourrissons dans le monde ont reçu les trois doses du vaccin 
contre la diphtérie-tétanos-coqueluche, les protégeant contre les maladies infectieuses qui peuvent être 
graves et entrainer des incapacités.  
Fiche d’information. 
 
 
85 % des enfants… 
Au cours de l’année 2015, environ 58 % des enfants dans le monde avaient reçu une dose de vaccin anti 
rougeoleux à leur premier anniversaire à travers les services de vaccination systématique, contre un 
taux de 73% en 2000.  
Fiche d’information sur la rougeole 
 
3 pays  
Le nombre des cas de poliomyélite a diminué de plus de 99 % depuis 1988. Aujourd’hui, la polio demeure 
endémique dans 3 pays seulement (Afghanistan, Nigeria et Pakistan), contre plus de 125 pays en 1988. 
Fiche d’information sur la poliomyélite.  

 
 

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

 

 

http://www.who.int/campaigns/immunization-week/2017/en/?utm_source=WHO+List&utm_campaign=a7a3dfab8d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_27&utm_medium=email&utm_term=0_823e9e35c1-a7a3dfab8d-266760281
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs378/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/
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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 mois de mai a porté sur les 
thèmes du courage et de la per-
sévérance. Ces thèmes arrivent 
à point nommé vu les quelques 
semaines qui nous séparent de 
la fin de l’année scolaire. Cette 
année, nos élèves ont eu l’occa-
sion d’apprendre et de mettre 

en pratique différents traits de caractère. En effet, le développement du caractère constitue l’un des 
aspects clé qui distingue GWA d’autres écoles à Casablanca, et l’une des raisons principales pour les-
quelles je suis très heureux d’avoir mes enfants à GWA.  
 
Nous encourageons les parents à collaborer avec nous en aidant leurs enfants à la maison à acquérir 
une meilleure compréhension du courage et de la persévérance. Nous définissons la persévérance 
comme étant la capacité de persister jusqu’à la fin. Ceci est une excellente occasion d’encourager vos 
enfants à poursuivre leurs efforts jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le courage est la capacité d’agir 
même en cas de peur ou d’incertitude. Cela s’applique particulièrement lorsque vous faites vos propres 
choix, indépendamment des choix des autres. 
 
A GWA, nous veillons chaque jour à forger le caractère et à 
cultiver l’esprit de nos élèves. 
 
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 
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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.  

Parent Nights 

17 mai : 1re et 2e année.  

18 mai : 3e, 4e et 5e année.  

 

 

Le concert de printemps des élèves de 3ème, de 

4ème et de 5ème année  aura lieu le jeudi 11 mai 

à 18h30. Il est demandé aux élèves d’être  dans 

leurs classes à 18h00. Il y’aura au programme de 

cet évènement des chansons populaires et des 

danses  traditionnelles de partout dans le 

monde. Les élèves sont alors   invités à porter une 

tenue traditionnelle d’un pays de leur choix.  

 

Prochains evenements : 

 Mai : Parents Nights : une occasion pour les 

élèves de mettre en exergue leurs compé-

tences 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. 

 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. 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 
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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 

Les élèves passent actuellement les examens AP et le bal des finissants approche à grands pas. Cette pé-
riode de l’année se caractérise par une frénésie d’évènements ! 

Le weekend dernier, Mme Griggs est partie avec un groupe d’élèves à Marrakech pour soutenir Operation 
Smile, une association qui organise des interventions chirurgicales en faveur des enfants nés avec une 
fente labio-palatine. Le samedi, les élèves de GWA se sont portés bénévoles au sein de l’hôpital El Antaki 
de Marrakech, où s’est déroulée la mission chirurgicale. Nos élèves ont inscrit les nouveaux patients, rem-
pli des documents et joué avec les enfants qui étaient venus bénéficier de cette initiative. Le dimanche, 
nos élèves ont rejoint l’équipe à l’hôtel afin de finaliser les documents avant le démarrage des interven-
tions chirurgicales, qui ont eu lieu le jour même. Ils ont également préparé des bracelets d’identification 
pour les enfants. Cette expérience a permis de sensibiliser nos élèves au grand nombre d’enfants au Ma-
roc souffrant d’une fente labio-palatine et nécessitant cette chirurgie réparatrice qui changera leur vie. 
Nos élèves espèrent visiter le centre Operation Smile de Casablanca et se réjouissent de continuer de col-
laborer avec cette association dans l’avenir. Un grand bravo à Mme Griggs et aux élèves de GWA. 

 
 
Bon weekend!  
Dr. Audrey Menard 

Chers parents;  
 

J’espère que vous avez 
passé un bon weekend 
prolongé. Quelques se-
maines seulement nous 
séparent de la fin de l’an-
née scolaire. La cérémonie 
de remise des diplômes 
aura lieu dans un mois. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Note aux élèves du lycée et leurs parents 

Les examens AP auront lieu durant les deux premières semaines de mai. Le programme et les numéros 

des salles d’examen seront affichés au sein de l’école et dans les salles AP. Chaque examen dure environ 

trois heures et 30 minutes. Les élèves doivent apporter les fournitures nécessaires et se présenter à 

l’heure aux examens. Aucun rattrapage ne sera possible. 

Il est très important que les élèves soient bien reposés et prennent leur petit déjeuner avant de venir à 

l’école. Veuillez consulter AP Student and Parent Bulletin pour de plus amples informations. Ces informa-

tions sont également consultables sur ce site https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/

ap/ap-bulletin-students-parents.pdf  

 
 

Mercredi 3 mai : 8 h — AP English LITERATURE 

  

Lundi 8 mai : 8 h — AP Biology  

Mardi 9 mai : 8 h — AP Calculus 

12h00 - AP French Language and Cul-

ture 

  

Mercredi 10mai: 8h00 - AP English LANGUAGE  

12 h — AP Macroeconomics 

Jeudi 11 mai : 8 h — AP Comparative Government 

8h00 - AP World History  

12 h — AP Statistics  

  

Vendredi 19 

mai : 

8 h — AP Psychology  

  

https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-bulletin-students-parents.pdf
https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/ap/ap-bulletin-students-parents.pdf
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ATHLETICS 

Tournoi MASAC de football  
 
Le weekend dernier, les équipes Varsity féminines et masculines de football ont pris part au tournoi MA-
SAC de football à l’école américaine de Marrakech.  
 
L’équipe masculine a continué de dominer le tournoi en remportant le 4e titre MASAC consécutif et 6e du 
classement général, avec un score de 2-1 contre l’école américaine de Marrakech. L’équipe de GWA a 
marqué un troisième but sur un coup franc, avant que l’arbitre n’invalide le but pour un hors-jeu dou-
teux. Les Mustangs ont fait un score de 4-0-1 en dominant le tournoi dans le round Robin. Félicitations 
aux entraineurs David Grudda, Dusty Smith et à l’ensemble de l’équipe pour cette excellente saison. 
 
Le vendredi, l’équipe féminine a remporté deux matchs et s’est qualifiée au championnat. Le samedi ma-
tin, les Lady Mustangs ont joué leurs deux derniers matchs contre l’école américaine de Tanger et l’école 
Américaine de Marrakech. L’équipe féminine de GWA a perdu les deux matchs et s’est classée 3e et 4e 
contre l’école américaine de Tanger. Les filles ont perdu avec un score de 2-0 et remporté la 4e place au 
classement général.  
 
 
Nos élèves athlètes ont su démontrer un excellent esprit sportif tout au long du tournoi et fait la fierté 
de l’ensemble de la communauté GWA. 
 
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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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


