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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Nov. 21— 23 

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 

 

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: 5 

ASA@GWA Page: 7 

Lunch Menu: 11 

Nov. 21 College Presentation for Parents 4:00 

pm @ MPR  

Nov. 18 Moroccan Independence Day-National 

Holiday (School Closed)   

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

Notices & Evénements de l'école 

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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Annonces Générales 

Nurse:                                                       Félicitations GWA!!  

 Nous avons atteint notre objectif, celui de recueillir 230 formulaires médicaux. Un grand merci à tous les 
parents d’élèves de 1re, 4e, 7e et de 10e année d’avoir emmené leurs enfants chez le médecin/pédiatre pour 
un examen médical annuel. 

  
** J’espère que tous les formulaires médicaux nous seront parvenus avant novembre l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warm regards, 

GWA Nurse Office team; Hannah Hair RN & Estelle Najem IDE 
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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 légaux ;  
 
Le 2e trimestre est bien  
amorcé! Nos élèves sont enga-
gés dans leur apprentissage et 
continuent de faire des pro-
grès, tout en renforçant davan-
tage leurs compétences.  

Les premières réunions parents-enseignants de cette année ont été un réel succès. Nous vous remercions 
pour votre participation et votre volonté de collaborer avec les enseignants et l’administration. À GWA, 
nous œuvrons quotidiennement pour inspirer, équiper et préparer nos élèves à leur avenir. Et vous, pa-
rents, jouez un rôle crucial dans ce processus en accompagnant vos enfants dans leur apprentissage.  
 
Alors que les vacances approchent, j’encourage chacun d’entre vous à rester concentré sur les objectifs que 
nous avons fixés pour nos élèves, et j’invite les  élèves à donner chaque jour le meilleur d’eux-mêmes. 
 
J’espère que vous profiterez pleinement des jours fériés à venir et je vous remercie pour tout ce que vous 
faites pour les élèves de GWA.  
 
Kevin Brenner  
Lower School Principal  
 

Les conférences parents-enseignants du préscolaire auront lieu le 7 décembre. Les élèves des classes  

Nursery, Discovery et Pre-K n’auront pas classe ce jour-là.  Une invitation vous sera envoyée ultérieure-

ment.  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

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  

élémentaire pour obtenir un laissez-passer.  

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. 

Rappel : À l’école préscolaire, bien que les fêtes d’anniversaire soient autorisées en classe après autorisa-

tion préalable de l’enseignant(e), les grands frères et les grandes sœurs ne doivent pas sortir de leurs 

classes pour venir y assister. 

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.  
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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,  
 
Bonne fête de l’indépen-
dance ! Notre énoncé de 
vision stipule que: « Nous 
sommes une communauté  
d’apprentissage qui habilite 
les élèves à servir le Maroc 
et la communauté interna-
tionale avec sagesse et  

compassion ». Nous sommes ravis de pouvoir contribuer, en partie, à l’avenir du Maroc à travers l’éduca-
tion que nous offrons à nos élèves au sein de GWA. 
 
Mme Emily Griggs a été nommée enseignante de la semaine ! Mme Griggs est une excellente enseignante 
d’études sociales et d’anglais en 6e, qui se dépasse constamment pour offrir ce qu’il y a de meilleur à ses 
élèves.  
  
Après les résultats remarquables obtenus par le groupe Discours et Débats du lycée, il y a  quelques mois, 
sous l’encadrement de Mme Griggs, cette dernière a pris l’initiative de créer un club similaire pour les col-
légiens.   Le samedi 12 novembre, 32 collégiens ont participé au concours de discours et débats, qui s’est 
tenu de 8 h à 19 h à l’école américaine de Casablanca. Les élèves de GWA se sont qualifiés pour la phase 
finale de quatre épreuves sur cinq, et étaient beaucoup plus nombreux que les autres participants lors de 
l’étape finale du concours. Un grand merci à Mme Griggs pour son temps, ses efforts et son dévouement 
envers ses élèves.  
 
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont assisté aux réunions parents-enseignants. Ce 
fut un réel plaisir de discuter avec vous. Si vous n’étiez pas en mesure d’y assister, merci de prendre con-
tact avec l’un des enseignants pour fixer une date pour une réunion.  
 
Dr. Audrey Menard  

Upper School Principal  
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Le 21 novembre à 16 h, Mme Shahrazad Hadi, conseillère académique d’Amideast, viendra à GWA pour 
donner une présentation intitulée « 5 Steps to U.S. Study » aux parents et aux élèves dans la salle poly-
valente. Ceci sera une excellente occasion pour tous d’en apprendre davantage sur les études universi-
taires aux États-Unis et les procédures d’admission. 

UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
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AFTER SCHOOL ACTIVITES 
 

Sign up today! 

http://www.gwa.ac.ma/web/activities/after-school-activities/registration-form-quarter-1/
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AFTER SCHOOL ACTIVITES 
 

Sign up today! 

http://www.gwa.ac.ma/web/activities/after-school-activities/registration-form-quarter-1/
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AFTER SCHOOL ACTIVITES 

STEM - Building & Construction 
 

Erector and KEVA planks 
 
Chaque vendredi de 15h30 à 16h30 (élèves de 1ère à la 5ème  année) 
Qu’est-ce que “STEM Education” et pourquoi est-elle importante?  
L’acronyme anglais STEM désigne   Science, Technology, Engineering and  Math.  STEM Education est impor-
tante pour l’avenir de nos enfants, vu que nous vivons dans une ère technologique qui dépend beaucoup de 
la science, de l’ingénierie et des mathématiques. En promouvant STEM dans notre vie quotidienne, nous 
parviendrons à cultiver la pensée créative chez les futures générations au cours des années à venir.  
Depuis plus de 100 ans, Meccano/Erector inspire d’innombrables ingénieurs, designers, architectes et es-
prits créatifs de tous âges. Meccano est plus qu’un simple jeu de construction pour les enseignants et les 
éducateurs. Meccano travaille en collaboration avec les meilleures écoles et universités, comme USC Engi-
neering and Robotics Research Lab, afin de rendre sa gamme hautement compatible avec les initiatives de 
STEM Education. 
 
Cliquez sur les liens suivants https://www.youtube.com/watch?v=HHIkiDnStQM&list=PL5fQDx7N-
MyXbSkRvib8mutUj_8dQQqi5&index=5  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DXAngDnq964&list=PL5fQDx7N-MyXbSkRvib8mutUj_8dQQqi5  
 
http:// www.meccano.com/watch?vid=76 
 
 Des États-Unis, au Canada, à Kuala Lumpur… KEVA Planks  sont en train de changer la vie des enfants et 
des adultes partout dans le monde. Ils permettent aux enfants de découvrir la joie de créer des œuvres 
d’art originales ou des engins savamment conçus. La créativité apporte de la joie dans la vie des êtres hu-
mains, d’où l’importance des arts. Dès leur jeune âge,  les futurs architectes et ingénieurs sont en train de 
découvrir leurs compétences en matière de construction. Ces jeunes constructeurs d’aujourd’hui bâtiront 
notre monde dans quelques années.  
 
Consultez ce lien https://www.youtube.com/watch?v=8qaiU5xBkuA 
 

 

 

Sign up today! 

https://www.youtube.com/watch?v=HHIkiDnStQM&list=PL5fQDx7N-MyXbSkRvib8mutUj_8dQQqi5&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HHIkiDnStQM&list=PL5fQDx7N-MyXbSkRvib8mutUj_8dQQqi5&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DXAngDnq964&list=PL5fQDx7N-MyXbSkRvib8mutUj_8dQQqi5
http://www.meccano.com/watch?vid=76
https://www.youtube.com/watch?v=8qaiU5xBkuA
http://www.gwa.ac.ma/web/activities/after-school-activities/registration-form-quarter-1/
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AFTER SCHOOL ACTIVITES 

Qu’est-ce que la Zumba ?  
 
La Zumba est un programme de fitness créé par le danseur et chorégraphe colombien Alberto Perez durant 
les années 90. Zumba est une marque détenue par Zumba Fitness, LLC. La Zumba combine des mouvements 
d’aérobie et des pas de danses latines dans une ambiance énergétique. La chorégraphie inclut hip-hop, so-
ca, samba, salsa, merengue et mambo.  
 
Deux cours supplémentaires de Zumba sont ouverts durant le 2e trimestre.  
 
 
*Zumba Kids Jr. 
Lundi de 15 h 30 à 16 h 30 pour les niveaux Discovery et Pre-Kinder 
 
*Zumba Kids 
Mardi de 15 h 30 à 16 h 30 pour les élèves de 2e à la 5e année.  
 
Zumba Kids Jr. 
Jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 pour les niveaux Pre-Kinder et 1re année primaire.  
 

Sign up today! 

http://www.gwa.ac.ma/web/activities/after-school-activities/registration-form-quarter-1/
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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)  


