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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Nov. 28 — Dec. 2 

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 

GWA Board Page: 2 

Lower School Announcements Page: 3 

Upper School Announcements Page: 5 

ASA@GWA Page: 7 

Lunch Menu: 8 

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

Dec. 1 Annual General Assembly of GWA Associ-

ation @4:30pm in the Art Room  

Dec. 1 Lower School Christmas Concert 6:30 

pm @ MPR & Stage  

Dec. 2 Lower School Character Assembly 8:15 

am - 8:55 am @ MPR & Stage   

Dec. 2 US Assemblies 9:00 am - 10:00 am @ 

MPR & Stage  

Dec. 3 MASAC-Track & Field Tournament @ 

GWA Track  

Dec. 7 Pre-School Parent Teacher Conferences-

School in Session for all Grades K-12 

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#
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 

Chères familles de GWA , 

 

Conformément aux lois marocaines relatives aux associations à but non lucratif, j’ai le plaisir de vous inviter 

à assister à notre Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le jeudi 1er décembre à 16 h 30, dans la 

salle de classe des arts à GWA. 

 

Voici 3 raisons pour lesquelles vous devez y assister ! 

Nous présenterons nos objectifs annuels. 

Nous ferons le point sur notre projet de construction « Library Media Tech Center ». 

Nous voulons offrir à la communauté de GWA une meilleure compréhension de notre vision, de notre gou-

vernance et de notre activité financière, telle que présentée au 1er décembre 2016. 

 
Le Conseil de l’association GWA apprécie votre présence et se réjouit de partager ces informations impor-
tantes avec vous. Chaque parent d’élève de GWA est un membre observateur de l’association GWA, tandis 
que les membres du Conseil sont les membres adhérents qui voteront sur les résolutions. 
 Nous espérons vous rencontrer tous très bientôt et vous remercions de nous avoir confié l’éducation de 
votre (vos) enfant(s). 
 
Bien à vous, 
 
Frédéric Louat, Président de l’association GWA au nom du Conseil: 
  
M. Alain Jaques, vice-président 
Mme Meredith Allen-Belghiti, secrétaire 
Dr Richard Grant, trésorier 
M. Dino Sebti, membre 
M. Mohamed Wade, membre 
M. John Caveness, membre 
M. Al Coury, membre 
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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 ;  

J’espère que vous avez passé 

un agréable weekend prolongé. 

J’aimerais prendre un moment 

pour exprimer ma reconnais-

sance envers les familles de 

GWA. Thanksgiving est ma fête 

préférée, et cela pour plusieurs 

raisons, dont mon amour pour la saison d’automne, les plats traditionnels, le temps que je passe en famille, 

mais surtout l’occasion de réfléchir et d’exprimer ma gratitude envers les choses et les personnes impor-

tantes dans ma vie.  

C’est un privilège pour moi de travailler en tant que principal dans une école, où les familles valorisent 

l’éducation et les différences culturelles et croient que tous les enfants sont capables d’apprendre et de  

réussir. Je vous suis profondément reconnaissant et j’apprécie l’occasion que j’ai de travailler au sein d’une 

équipe qui œuvre constamment pour inspirer, équiper et préparer les élèves à leur avenir.   

Passez un bon long weekend et profitez-en pour partager avec vos proches les choses pour lesquelles vous 

êtes reconnaissants dans votre vie. 

Cordialement,  
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  

ultérieurement.  
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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  

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

programmes 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 se-

maine. 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 Thanksgiving! 
Je vous invite à regarder 
cette vidéo pour en savoir 
plus sur cette fête  http://
www.history.com/topics/
thanksgiving/history-of-
thanksgiving 

 
Je vous souhaite de passer d’agréables moments en compagnie de vos proches. 
 
M. Steven Chang a été élu enseignant de la semaine ! M. Chang est enseignant de mathématiques au col-
lège et au lycée. Il a décidé de donner bénévolement de son temps pour offrir des cours de soutien, les sa-
medis matin, aux élèves nécessitant un appui supplémentaire en mathématiques. Nous apprécions le dé-
vouement et les efforts que déploie M. Chang pour répondre aux besoins de nos élèves. Merci M. Chang ! 
 
Dr. Audrey Menard  
Upper School Principal  
 

http://www.history.com/topics/thanksgiving/history-of-thanksgiving
http://www.history.com/topics/thanksgiving/history-of-thanksgiving
http://www.history.com/topics/thanksgiving/history-of-thanksgiving
http://www.history.com/topics/thanksgiving/history-of-thanksgiving
http://www.history.com/topics/thanksgiving/history-of-thanksgiving
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AFTER SCHOOL ACTIVITES 

Engineering - Rube Goldberg Machine Contest 
  
Mercredi: classes de 3e à la 6e année, de 15 h 30 à 16 h 30 
Vendredi : classes de 3e à la 6e année, de 15 h 30 à 16 h 30 

 
Ceci est une compétition en ligne à laquelle GWA avait pris part pour la 1re fois l’année dernière, et grâce à 
laquelle nos élèves ont pu acquérir des compétences utiles en ingénierie tout en s’amusant. Le défi de l’an-
née dernière consistait à « ouvrir un parapluie », tandis que celui de cette année consiste à « appliquer un 
pansement ». 
 
https://rubegoldberg.madscience.org/  

Cliquez sur ce lien :  

https://www.youtube.com/watch?v=hQf-IX-9jw8 

Sign up today! 

https://rubegoldberg.madscience.org/
https://www.youtube.com/watch?v=hQf-IX-9jw8
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)  


