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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Nov. 14— 18 

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 

Lower School Announcements Page: 2 

Upper School Announcements Page: 4 

Library Page: 7 

ASA@GWA Page: 8 

Lunch Menu: 12 

Nov. 21 College Presentation for Parents 4:00 

pm @ MPR  

Nov. 16 Parent Teacher Conferences -No Clas-

ses   

Nov. 18 Moroccan Independence Day-National 

Holiday (School Closed)   

Nov. 24-25 U.S. Thanksgiving - School Closed  

Les conférences parents-enseignants de Kinder—12 
sont prévues le mercredi 16 novembre.  

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#
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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 

Announcements: 

Chers parents/tuteurs ; 
 
Les conférences parents-
enseignants de l’école élémen-
taire sont prévues le mercredi 
16 novembre. Vous recevrez ce 
jour-là le premier bulletin sco-
laire de votre enfant. Plus im-

portant encore, vous aurez l’occasion de discuter avec les enseignants de votre fille/fils de toute question 
ayant trait à sa scolarité, y compris vos objectifs, ses progrès scolaires, ses points forts et ses lacunes. Il est 
donc fortement recommandé d’y assister. Nos enseignants se sont préparés pour ces conférences et se ré-
jouissent de vous rencontrer et de discuter avec vous, car, comme vous le savez, un dialogue continu entre 
les parents et les enseignants est un élément clé pour une expérience éducative positive. Je suis persuadé 
que cette conférence sera une occasion de partage et d’apprentissage, et un moyen de forger un solide par-
tenariat entre les parents et les enseignants. 
 
Les élèves de tous les niveaux scolaires n’auront pas cours le mercredi 16 novembre. Les élèves de l’école 
élémentaire ne devraient pas assister aux conférences avec leurs parents. Comme toujours, notre équipe 
administrative est disponible pour faciliter et favoriser le dialogue entre les enseignants et les élèves, ainsi 
qu’entre les parents et les enseignants. De cette manière, nous donnons le bon exemple à nos enfants en 
matière de collaboration.  
 

 

Kind regards, 

Kevin Brenner  

Lower School Principal  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Nous tenons à vous rappeler que la note de lecture tient compte des progrès des élèves dans les pro-

grammes Accelerated Reader et Rallye de Lecture. Aussi, il est fortement recommandé aux élèves de passer 

les tests de lecture de façon régulière durant le trimestre au lieu d’attendre jusqu’à la dernière semaine. 

Ceci permettra de réduire le stress chez les élèves, les parents, les enseignants et les membres du personnel 

qui appuient et facilitent ces programmes. 

Après la sortie des classes, les parents/conducteurs peuvent venir à la 

salle polyvalente pour récupérer leurs enfants (Pre-K et Kindergarten et 

1ère-5ème année primaire). Si votre enfant est envoyé au service de 

garde (15 h 30), vous pouvez vous rendre directement à la salle dési-

gnée pour le récupérer. Toutefois, les conducteurs doivent obtenir un 

laissez-passer «  After Care Pass » pour récupérer les enfants.  

Après l’école, tout élève souhaitant se rendre à la bibliothèque doit 

être accompagné d’un parent,  ou se rendre au bureau de l’école élé-

mentaire pour obtenir un laissez-passer.  

Tell me a Story: A Musical Fantasy 

Les élèves de 1re et de 2e année primaire donneront leur concert d’hiver le jeudi 

1er décembre à 18 h 30. Venez nombreux écouter vos enfants chanter et raconter des contes. 

Chaque classe va se déguiser en un personnage de contes de fée. L’enseignant(e) de votre fils/fille 

vous enverra plus d’informations sur le déguisement à porter ce jour-là.  

Nous vous rappelons que ce concert est noté et que tous les élèves de 1re et de 2e année primaire 

sont tenus d’y assister.  

Merci de votre soutien.  

Les conférences parents-enseignants du préscolaire auront lieu le 7 décembre. Les élèves des classes Nurse-
ry, Discovery et PreK n’auront pas classe ce jour-là.  Une invitation vous sera envoyée ultérieurement.  
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Upper School Office 

Principal: Audrey Menard  

HS Assistant Principal: Dusty Smith  

MS Assistant Principal: Luke Kollasch 

HS Coordinator: Badiaa Benchekroun 

MS Coordinator: Rim Aboudane 

chaud par temps froid. 
 
M. Dusty Smith, vice-principal de l’école secondaire, a été élu employé de la semaine. M. Smith a joué un 
rôle important en nous aidant à bien démarrer l’année scolaire. Vu l’arrivée de nouveaux membres du per-
sonnel administratif cette année, M. Smith nous a été d’une grande aide en nous expliquant les procé-
dures de travail à GWA.  Il a assumé des tâches qui dépassent largement ses responsabilités et nous 
sommes très reconnaissants de travailler avec lui.  
 
Le dimanche 30 octobre, M. Smith a terminé son 2e semi-marathon en 1 heure et 43 minutes. Nous 
sommes très chanceux d’avoir M. Smith à GWA. 

 

Dr. Audrey Menard  
Upper School Principal  
 

Chers parents,  
 
L’automne est arrivé en 
apportant des journées 
fraîches et agréables. 
N’oubliez pas d’acheter 
vos articles d’hiver (vestes 
et pulls à manches 
longues) au magasin de 
l’école pour rester au 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 

Les élèves de l’école secondaire et leurs parents sont invités à venir  assister aux réunions parents-
enseignants le mercredi 16 novembre. Maintenant que l’année scolaire est bien avancée, ces réunions 
constituent pour vous, parents, une excellente occasion de discuter avec les enseignants des progrès sco-
laires de votre fille/fils. Comme vous le savez, un solide partenariat entre les enseignants et les parents est 
un élément clé pour assurer à nos élèves une expérience éducative réussie. 
 
Les enseignants seront disponibles dans la salle polyvalente de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. Les élèves 
et leurs parents peuvent venir à tout moment durant ces horaires pour des réunions individuelles de 5 
minutes maximum. Si vous avez besoin de plus de temps de réunion, ou si vous n’êtes pas en mesure d’y 
assister, vous pouvez prendre contact avec notre bureau afin de  programmer une réunion avec l'équipe 
enseignante à une date différente. 
 
A votre arrivée, veuillez   vous inscrire auprès de notre coordinatrice. Vous recevrez un rapport de progrès 
que vous devriez avoir à portée de main pendant les réunions. 
 
Les cours n’auront pas lieu ce jour-là et on s’attend à ce que les élèves assistent aux réunions avec leurs 
parents.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer le mercredi 16 novembre. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Psst! TECH TALK ... 
 
Quoi de neuf dans le département des technologies éducatives cette semaine?  
 
Google Classroom :  
 
Vous avez peut-être déjà lu un article sur M. Seth Gregory paru dans l’édition du 31 octobre du GWA Pa-
rents Weekly.   On a entendu tellement de bonnes choses sur la méthode d’enseignement de M. Gregory 
que nous, membres du département des technologies éducatives, avons décidé de discuter avec lui sur la 
façon dont il utilise l’un des principaux outils pédagogiques à GWA, Google Classroom. 
Ci-dessous, M. Gregory nous explique pourquoi Google Classroom est un excellent outil pour les parents et 
les élèves. 
 
SG : j’aime communiquer avec mes élèves via des plateformes en ligne. Google Classroom est une plate-
forme extrêmement intuitive et est parfaitement adaptée à mes besoins en matière de communication. 
 
J’avais créé auparavant ma propre page sur Google Sites sur laquelle je publiais les corrigés. Mais, mes 
élèves ne recevaient pas les notifications des publications, comme c’est le cas maintenant avec Google 
Classroom.  
 
Aspects utiles de Google Classroom : « ... la possibilité de publier des annonces, des calendriers et des 
corrigés » 
 
SG : généralement, Google veut que ses produits soient intuitifs et Google Classroom est un modèle en la 
matière. Cet outil est facile à utiliser et peut être adopté par les enseignants de tous les niveaux scolaires. 
 
SG : les fonctionnalités qui permettent de noter les élèves nécessitent quelques améliorations. S’ils peuvent 
les corriger, ajouter des nuances et inclure les options que l’on trouve  dans Powerschool, ce programme 
serait beaucoup plus qu’une simple solution éducative pour les parents et les enseignants.  
   
N’hésitez pas à consulter le compte Google Classroom de votre fils/fille.  
 
Pour plus de détails, cliquez sur le lien suivant  
https://www.youtube.com/watch?v=BNkT0vtfHak&feature=youtu.be 
  

https://www.youtube.com/watch?v=BNkT0vtfHak&feature=youtu.be
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BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque de GWA est en mode accéléré en ce qui concerne la lecture en langue française. Désormais, 

la lecture en français va de pair avec la lecture en langue anglaise. Afin d’encourager les efforts de nos 

élèves et d’appuyer leur engagement, nous élargissons continuellement notre collection Rally de Lecture 

pour leur permettre d’emprunter plus de livres et les lire à leur propre rythme.  

Cela dit, à compter de ce trimestre, les élèves de 2e et de 3e année peuvent emprunter deux livres Rally de 

Lecture en même temps. Cela requiert que les parents et les élèves veillent à ce que les livres circulent con-

tinuellement et qu’ils soient retournés à la bibliothèque en temps opportun.  

 

Asmaa Rias El Idrissi 

Library Manager  
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AFTER SCHOOL ACTIVITES 
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AFTER SCHOOL ACTIVITES 
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AFTER SCHOOL ACTIVITES 
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AFTER SCHOOL ACTIVITES 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 

Allergies: food may contain (gluten, crustaceans, eggs, fish, nuts, soybeans, milk, celery, mustard, strawberries, wheat)  


