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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Nov. 7 — 11 

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: 3 

Upper School Announcements Page: 5 

Athletics Page: 8 

ASA@GWA Page: 9 

Lunch Menu: 10 

Nov. 10 11th Grade Field Trip-College Fair 1:00 

pm - 2:00 pm @ CAS (Casablanca)  

Nov. 18 Moroccan Independence Day-National 

Holiday (School Closed)   

Nov. 9 All School Noon Dismissal -Professional 

Development  

Nov. 16 Parent Teacher Conferences -No Clas-

ses   

Release times for Wednesday, Nov.  9: 

Nursery - K   11:45  

1 - 5   11:50  

6 - 12   à midi  

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 

Nurse: 

La saison de la grippe est là ! 

 

 

Voici quelques précautions à prendre pour rester en bonne santé vous et votre famille pendant l’hiver : 

 

Prenez la peine de vous faire vacciner : ceci est la 1re mesure à prendre pour se protéger contre la 

grippe saisonnière. Consultez les recommandations du CDC (Center for Disease Control). 

 

Évitez la propagation de la grippe en prenant ces simples précautions :  

 

 Évitez les contacts rapprochés avec les personnes malades. 

 Limitez le contact avec les autres pendant que vous êtes malade pour éviter de les contaminer. 

 Si vous présentez des symptômes qui font penser à la grippe, le CDC recommande de rester à la mai-

son au moins 24 heures après la disparition de la fièvre, sauf pour recevoir des soins médicaux ou 

se procurer des articles essentiels (votre fièvre doit avoir disparu sans prendre de médicaments contre la 

fièvre). 

 Toussez et éternuez dans un mouchoir pour éviter de contaminer les autres. Jetez le mouchoir à la pou-

belle après l’avoir utilisé. 

 Lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon. Si vous n’avez ni eau ni savon sous la main, utilisez 

une lingette pour les mains à base d’alcool. 

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. C’est ainsi que les microbes se propagent. 

 Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets qui peuvent être 

contaminés par des germes comme la grippe. 

 

Bien à vous, 

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

 

http://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/general/no-excuses-flu-vaccine.pdf
http://www.cdc.gov/handwashing/
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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 ; 
 
Je vous souhaite un bon mois 
de novembre.  Aujourd’hui 
marque la fin du 1er trimestre 
et le début d’un autre. J’appré-
cie le rythme de notre calen-
drier scolaire qui offre aux 

élèves, aux enseignants et aux membres du personnel de nombreuses occasions de prendre un nouveau 
départ. Chaque matin avant le début des cours, je discute avec les élèves de primaire de l’importance 
d’assumer la responsabilité de leurs propres actions et leur propre apprentissage. Les notes sont simple-
ment un indicateur des progrès accomplis par les élèves, et le système de gestion du comportement consti-
tue pour les enseignants un moyen d’évaluer et de gérer, de façon quotidienne, le comportement des 
élèves en classe en leur attribuant une couleur verte, jaune ou rouge. Toutefois, il faut savoir que les notes 
et les couleurs ne se donnent pas, mais se méritent en fonction du travail, des efforts et des choix que les 
élèves font chaque jour en classe. 
 
Les conférences parents-enseignants auront lieu le mercredi 16 novembre. Les bulletins scolaires des élèves 
de primaire seront disponibles ce jour-là. Ces conférences seront pour vous une occasion de discuter avec 
les enseignants de toute question ayant trait à la scolarité de vos enfants (objectifs, progrès, lacunes, points 
forts… etc.), nous vous prions donc de faire de votre mieux pour y assister (les invitations seront envoyées 
la semaine prochaine). Comme d’habitude, notre équipe administrative est toujours là pour faciliter et fa-
voriser le dialogue entre les enseignants et les élèves, mais aussi entre les parents et les enseignants. Ainsi, 
nous donnons à nos élèves le bon exemple en matière de collaboration. 
 
 

Kind regards, 

Kevin Brenner  

Lower School Principal  



 

4 

LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Sauf en cas de circonstances inévitables, comme en cas de maladie, il est important que les élèves maintien-

nent une présence assidue à l’école. Nous vous rappelons que 3 retards équivalent à une absence et que le 

nombre autorisé d’absences durant une année scolaire est fixé à 20. En cas d’absence prévisible, l’élève de-

vra remplir le formulaire « Pre-Approved Absence Request » disponible au bureau de l’école élémentaire.  

Tout élève qui arrive après le début des cours sera considéré comme étant en retard. En cas de retard, les 

parents/conducteurs doivent se présenter au  bureau de l’école élémentaire pour obtenir un laissez-passer. 

Merci de transmettre cette information à vos conducteurs.  

Alors que nous nous apprêtons à entamer le 2e trimestre la semaine prochaine, nous tenons à vous rappeler 
que la note de lecture tient compte des progrès des élèves dans les programmes Accelerated Reader et Ral-
lye de Lecture. Aussi, il est fortement recommandé aux élèves de passer les tests de lecture de façon régu-
lière 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 pro-
grammes. 

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.  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

 

 

                                              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 pri-
maire sont tenus d’y assister.  
 
Merci de votre soutien.  
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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 

théâtre. Mme Walls est enseignante de musique, mais elle aspire à faire de ses élèves plus que de simples 
musiciens. Félicitations Mme Walls ! Vous pouvez voir une petite vidéo de leur prestation en cliquant sur le 
lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=SpErZ-Dlihw. J’espère que vous, parents, aurez l’occasion 
un jour d’assister à l’un de nos spectacles musicaux. Je suis certain que vous serez impressionnés.  
 

Dusty Smith 
High School Vice-Principal  
 
 
 

Chers parents,  
 
Mme Megan Walls a été élue 
enseignante de la semaine. La 
semaine dernière, j’ai eu le 
plaisir d’assister à un excellent 
spectacle multimédia,  durant 

lequel j’ai eu l’occasion d’écouter chanter un groupe 
d’élèves talentueux, de regarder des vidéos créées par 
les élèves et les enseignants et d’assister à une pièce de 

Vendredi 4 novembre : aujourd’hui marque le dernier jour du 1er trimestre.  
Les conférences parents-enseignants sont prévues le mercredi 16 novembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=SpErZ-Dlihw
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements:  

 
 Les uniformes scolaires sont maintenant disponibles au magasin de l’école. 
 Si votre enfant est absent, merci de nous en aviser en appelant le bureau de l’école secondaire, ou en 

envoyant un email à absent@gwa.ac.ma. 

La politique de retards révisée est maintenant en vigueur : 

Tous les élèves sont tenus d’arriver à l’heure en classe. La porte de la classe sera fermée après la  

sonnerie annonçant le début des cours. Tout élève arrivant en retard devra se présenter au  

bureau pour obtenir un laissez-passer afin de pouvoir entrer en classe. Tout retard subséquent durant  

le trimestre entrainera les conséquences suivantes : 

2e retard : l’élève sera convoqué par un administrateur et recevra un avertissement écrit  qui 

doit être signé par l’un des parents et retourné le jour suivant. 

3e retard : l’élève aura une retenue le mercredi de 6 h 30 à 7 h 30. 

4e retard : l’élève aura une retenue samedi de 8 h à 12 h. 

5e retard : l’élève aura une retenue à l’intérieur de 

l’école durant toute la journée et ses parents en se-

ront avisés. L’élève devra, à la discrétion de l’ensei-

gnant, rattraper tout exercice non fait ou tout test 

PowerSchool est un excellent moyen de suivre de plus près les progrès de votre fils/fille durant l’année.  

Si vous souhaitez créer un compte, ou si vous avez oublié votre mot de passe, n’hésitez pas à venir au bu-
reau de l’école secondaire. 

Tous les élèves sont tenus de quitter le campus, ou au moins être dans le parking à 15 h 45 au plus tard, à 

moins qu’ils doivent se rendre au bureau de l’école secondaire, à la bibliothèque, à la salle informatique 

ou à la salle polyvalente. Mis à part les élèves inscrits aux activités sportives, aux activités parascolaires ou 

aux sessions de soutien scolaire, tous les élèves sont tenus de quitter l’école à 16 h 30 au plus tard. 

mailto:absent@gwa.ac.ma
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ATHLETICS 
 Boys Volleyball Invitational  

Samedi dernier, les équipes masculines de Volleyball Junior Varsity et Varsity ont 
joué contre des écoles publiques marocaines de Hay Hassani. Les garçons n’ont eu 
aucun problème à jouer avec une équipe beaucoup plus petite venue de l’école 
Ibnou Hicham. Leurs passes et tirs au but étaient spectaculaires. 
 
Les garçons de l’équipe Varsity étaient un peu lents au début, mais sont revenus 
en force lors des premiers matchs contre l’équipe Tariq Ibno Ziad. Les Mustangs 
ont été dominés par l’équipe adverse, mais se sont vite rattrapés en parvenant à 
réaliser de belles prestations. 
 
Lors du 2e match contre le club AMDS de Derb Sultan, les entraineurs ont encoura-
gé les garçons à jouer de façon intelligente et à donner le meilleur d’eux-mêmes 
pour y arriver. Bien que l’équipe adverse ait été hautement qualifiée, les Mus-

tangs ont réussi à se démarquer en utilisant de bonnes tactiques. Les autres matchs se sont avérés un peu 
plus difficiles, mais à un certain moment lors du match final, Abdellah Kherfi a fait preuve de remarquables 
compétences techniques, ce qui a redonné de l’énergie aux membres de son équipe. Les Mustangs ont 
commencé à gagner des points, mais ce n’était pas suffisant pour surpasser le club AMDS.  
 
Pour les entraineurs, ce n’est pas le résultat final qui compte, car selon eux, les joueurs apprennent plus de 
leurs défaites que de leurs victoires. Les Mustangs ont fait des efforts courageux et nous sommes tous fiers 
de leur esprit sportif et leurs compétences. Merci à toutes les autres équipes qui ont pris part à cette ren-
contre sportive. 
 
Le tournoi MASAC des équipes JV aura lieu à Rabat le samedi 5 novembre. Le tournoi MASAC des équipes 
Varsity se tiendra le 11 et le 12 novembre à Rabat. Le vendredi 11 novembre, un bus de supporters ira en-
courager les équipes de GWA. Pour réserver votre place, veuillez contacter l’entraineur Red par email en 
mentionnant «  Spirit/Fan Bus ».  Les places sont limitées et seront accordées sur la base du premier inscrit, 
premier servi. 
 
 
Voici les résultats des matchs qui ont eu lieu récem-
ment :  
 
JV Boys vs. Public IBNO Hicham  
25-12, 25-13 
 
Varsity Boys vs.Tarik IBNO Ziad 
18-25, W 25-23, 17-15 
 

Joel Unruh  

Boys Volleyball Coach  
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AFTER SCHOOL ACTIVITES 

Chers élèves de l’école secondaire ;   

 

Vous aimez chanter ? Que vous soyez membre d’une chorale, d’un groupe de théâtre ou que vous chantez 

secrètement sous la douche, l’activité « Voice 1: Roots of American Music » est faite pour vous !  

 

Durant cette activité qui s’étalera sur un semestre, vous allez :  

 

Apprendre à échauffer votre voix et à en prendre soin.  

Vous travaillerez sur des pistes MP3 pour des exercices 

de base d’échauffement vocal. 

Techniques vocales : vous apprendrez à bien respirer 

pour pouvoir chanter en rythme.  

Improvisations vocales de base : vous chanterez des 

chansons du Great American Songbook en y ajoutant 

des éléments d’improvisation pour donner votre pro-

pre prestation musicale. 

Présence sur scène : vous apprendrez comment 

chanter et bouger sur scène, et vous aurez l’occasion 

d’enregistrer vos prestations musicales sur IMovie. 

Enregistrement : vous utiliserez GarageBand et un mi-

crophone pour enregistrer une chanson chaque 

semaine. Vous donnerez votre avis et recevrez l’avis 

des autres participants. 

Showcase : chaque participant(e) sera invité(e) à 

choisir une chanson qu’il/elle devra préparer et 

chanter lors d’un concert de présentation en présence 

des familles et amis. 

 

 

Cette activité offre une expérience à la fois ludique et 

passionnante aux amoureux de la musique ! 

 

La 1re séance aura lieu dans la salle 308, le mercredi 23 novembre de 15 h 30 à 16 h 30. 

 

Marie Boller 

Lower School Teacher  
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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)  


