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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Oct. 24—28 

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 

Library Page:  7 

Lunch Menu: 9 

Oct. 17-21 Fall Vacation - No School 

Oct. 28 BOOfest Halloween/Fall Festival for Dis-

covery/Pre Kinder/Kinder 3:15 pm - 4:45 pm @ Pre 

Kinder/Kinder Playground  

Oct. 28 MTV: Fright Night 7:00 pm @ MPR & 

Stage  

Oct. 31 MAC Charity Bake Sale 3:00 pm - 4:00 

pm 

Nov. 4 End of 1st Quarter  

 

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#
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Annonces Générales 

Finance Department: 

Les factures sont envoyées aux parents sous format papier et électronique chaque trimestre par le service 

des finances. Le paiement doit être effectué à la caisse de GWA conformément aux délais ci-dessous. Nous 

vous rappelons que vous devez régler la totalité  de votre facture avant le début des cours. 

2e trimestre : 17-28 octobre 2016 

3e trimestre : 9-20 janvier 2017  

4e trimestre : 20-31 mars 2017 

Nurse: 

Chers parents,  
 
Nous tenons à vous rappeler que nous n’avons pas de médecin à l’école pendant la journée scolaire et que 
l’infirmerie de GWA compte seulement deux infirmières. Nous ne pouvons pas remplacer votre médecin 
traitant, ni votre pédiatre et les conseils que nous pourrions vous donner ne devraient pas se substituer aux 
instructions de votre médecin. 
 
 Merci de prendre note de ce qui suit :  
 

Si votre enfant doit prendre un ou des médicament(s) pendant la journée d’école, merci 
de le/les déposer directement à l’infirmerie avec, de préférence, une copie de l’ordon-
nance médicale. 

Merci de garder votre fils/fille à la maison s’il/elle nécessite encore de prendre des médicaments contre 
la fièvre.  

 
Si vous avez des préoccupations concernant la santé de votre fils/fille, vous pouvez venir nous voir directe-
ment à l’infirmerie, nous serions ravies de discuter avec vous. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous prêtez à la santé et au bien-être de nos élèves. 
 
L’équipe de l’infirmerie: 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;  
 
Alors que nous nous apprêtons 
à entamer les vacances d’au-
tomne, je tiens à remercier tout 
le monde pour leur flexibilité, 
leur patience et leur collabora-
tion, car, comme vous le savez, 

les procédures d’arrivée et de départ ainsi que la circulation au sein du campus sont devenues plus compli-
quées. Je suis conscient des désagréments que cela pourrait vous causer et vous remercie de votre soutien, 
votre compréhension et votre empressement à suivre les procédures en vigueur, afin d’assurer la sécurité 
de tous les membres de notre communauté pendant la durée des travaux de construction de notre nou-
veau Library Media Tech Center (LMTC). 
 
Bien que ce projet de construction ait entrainé plusieurs changements au niveau de l’organisation logistique 
de l’école (et la grue géante au sein de l’école), j’aimerais rappeler à tous que ce nouveau bâtiment sera 
d’une grande utilité pour nos élèves. Il comptera une nouvelle bibliothèque, un grand centre de technologie 
et des bureaux administratifs. Par ailleurs, ce nouveau bâtiment procurera un espace supplémentaire pour 
les salles de classe, permettant ainsi une application plus efficace de nos programmes éducatifs. Le Library 
Media Tech Center aura non seulement une belle structure, mais il facilitera aussi la prochaine étape, celle 
de l’architecture du campus, de la planification et du renforcement communautaire à GWA. 
    
Nous vous remercions de votre collaboration, votre patience et votre enthousiasme vis-à-vis de cet impor-
tant projet. 
 

Kevin Brenner  

Lower School Principal  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Après la sortie des classes, votre fils/fille est tenu(e) de rester avec son encadrant(e) avant le début de son 

activité parascolaire, prévu à 15 h 30, et jusqu’à la fin de celle-ci. Les parents ne sont pas autorisés à emme-

ner leurs enfants acheter une collation, passer un test AR, ni à se rendre à un endroit quelconque de l’école 

avant le début des activités parascolaires. Les enseignants sont responsables de s’assurer que les élèves sont 

avec leurs encadrants.  

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.  

Nous vous remercions pour votre collaboration.  

Nous encourageons les parents à visiter la bibliothèque régulièrement, mais après 
l’école, car les élèves ont des séances de bibliothèque chaque jour jusqu’à 15 h 10. 

Parents,  

Nous allons apporter quelques changements à la façon dont nous utilisons le programme AR à l’école élé-

mentaire cette année. Attendez-vous à ce que votre enfant ait accès à une vaste 

gamme d’ouvrages, notre but étant d’aider nos élèves à développer la capacité 

de pouvoir faire le bon choix en matière de lecture avec l’aide de leurs ensei-

gnants et/ou parents. 

 De plus amples informations à ce sujet vous seront communiquées lors des con-

férences parents-enseignants du mois de novembre. Comme d’habitude, les élèves peuvent passer les tests 

AR avant ou après l’école et aux heures convenues avec leurs enseignants. 
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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 

portant de profiter, autant que possible, de chaque moment passé avec eux. 
 
M. Aziz El Khaldi a été nommé enseignant de la semaine. Dans l’un de ses cours d’arabe, M. El Khaldi a 
enseigné à ces élèves des mots de vocabulaire en arabe qui leur seront bien utiles, et ce, en intégrant la 
technologie dans sa leçon. M. El Khaldi a utilisé Google Sheets et au fur et à mesure que les élèves don-
naient leurs réponses, il mettait à jour en temps réel son document de travail. Il a également réalisé des 
vidéos contenant ses cours. Je n’avais jamais vu ça auparavant.  
M. El Khaldi a travaillé très dur pour intégrer la technologie dans sa classe cette année, une expérience 
qui s’avère fructueuse pour ses élèves. M. El Khaldi est un enseignant très créatif. Excellent travail M. 
Aziz ! 
 
Dre Audrey Menard 
 

Chers parents,  
 
Je vous souhaite de passer 
d’agréables vacances d’au-
tomne. Les élèves ont travaillé 
dur depuis le début de l’année 

scolaire et s’apprêtent maintenant à se reposer. J’es-
père que vous aurez l’occasion de passer du bon temps 
ensemble. Les enfants grandissent trop vite et il est im-
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements:  
Une nouvelle politique relative aux retards sera mise en vigueur après les vacances d’octobre. Au lieu de 

recevoir une retenue à l’intérieur de l’école, tout élève arrivant en retard pour la 2e fois devra se rendre à la 

salle d’études tôt le matin de 6 h 30 à 7 h 30. Nous ne voulons pas que les élèves nuisent à leur apprentis-

sage à cause des retards. 

 
Les uniformes ne seront disponibles qu’à la fin du mois d’octobre. Nous vous remercions de votre patience. 

 
Parents d’élèves du collège : la date limite pour passer les tests AR approche à grands pas. Les élèves pour-

ront passer les tests pendant la pause-déjeuner, la récréation ou après l’école du lundi au jeudi de 15 h 25 à 

16 h 30. 

 
 
 

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, merci de vous présenter au bu-

reau de l’école secondaire. 

Les élèves doivent quitter le campus, ou au moins être dans le parking à 15 h 45 au plus tard, sauf s’ils doi-

vent se rendre au bureau de l’école secondaire, à la bibliothèque, à la salle informatique ou à la terrasse de 

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. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Asmaa Rias El Idrissi 
Library Manager 

 

 

Bonne nouvelle! La bibliothèque de GWA a lancé le programme « Scholastic International 

School Book Club »  

Une brochure du Book Club vous a été envoyée, afin que vous puissiez, vous et votre enfant, choisir un livre 

parmi les dernières parutions. Si vous n’avez pas reçu votre brochure, merci de venir à la bibliothèque pour 

en obtenir une et remplir un formulaire de commande. 

Le dernier délai pour passer votre commande est fixé au  31 octobre  

 

Comment calculer le montant en dirhams (en utilisant la brochure destinée aux élèves de 0-11 ans) 

Prix du livre en dollars x 14= le montant à payer en dirhams 

Par exemple : Midnight for Charlie Bone  de Jenny Nimmo : 10,00 $ prix indiqué sur la brochure) 

Montant à payer : 10,00 $ x 14 = 140DHS 

 

 

Les élèves âgés de 11 ans et plus sont invités à ouvrir le lien ci-dessous et utiliser la même méthode pour 

connaitre le montant à payer en dirhams. 

http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/ROWTeenSept16/ 
 
Pour passer votre commande, veuillez renseigner les informations suivantes en faisant parvenir un chèque 
au nom de GWA à la bibliothèque, et ce pas plus tard que le 16 mars 2015. 
 

 

Nom du parent : 

 

Nom de l’élève :  

 

Numéro d’article. Titre du livre : 

 

Quantité : 

 

Montant : 

 

http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/ROWTeenSept16/
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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)  


