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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Oct. 10—14 

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: 7 

Library Page:  8 

Lunch Menu: 10 

Oct. 12 All School Noon Dismissal -Professional 

Development 

Oct. 14 MASAC-Middle School Soccer Tourna-

ment (TBC) @ GWA Field   

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  

Notez dans vos agendas 

Les élèves sortiront à midi le mercredi 12 octobre. 
 
GWA accorde à ses employés quatre jours durant l’année scolaire 
pour le développement professionnel. Les journées de développe-
ment professionnel, connues en anglais sous l’acronyme PD Days,  
donnent aux enseignants l’occasion de s’impliquer dans des initia-
tives couvrant l’ensemble de l’école, pour le bénéfice à la fois du 
programme scolaire et du corps enseignant. Pendant les journées 
de développement professionnel, les élèves sortent à midi. 
 
Comment GWA définit-elle le développement professionnel ? Le 
développement professionnel est une approche globale, durable et 
intensive visant à améliorer les compétences des enseignants, du 
personnel auxiliaire d’éducation et des administrateurs en vue 
d’une plus grande efficacité dans l’augmentation du rendement des 
élèves. 
 

Vu que tous les élèves sortent à peu près à la même heure 
durant les demi-journées, les parents sont priés  de récupérer 
leurs enfants et de sortir du campus le plus rapidement possi-
ble.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

For GWA, 

David Welling 

Head of School 

Nurs - 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#
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: 

Parents,  
 
Il est recommandé d’emmener vos enfants chez le médecin ou le 
pédiatre pour leur examen médical annuel ou pour recevoir toute 
vaccination nécessaire. 
 
Voici le pourcentage des formulaires médicaux que nous avons reçu 
jusqu’à présent. 
 
93 % (1re année)  
86 % (4e année primaire)  
98 % (7e année secondaire)  
89 % (10e année secondaire) 
 
**Parents, merci de nous aider à atteindre notre objectif, celui de recevoir la totalité des formulaires médi-
caux en retournant le formulaire médical de votre fils/fille directement à l’infirmerie le plus tôt possible. 
 
For a healthy GWA, 

Miss Hannah Hair, RN, BSN 

 

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 
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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 suis impatient de fêter 
Achoura pour la première fois 
avec la communauté de GWA la 
semaine prochaine. Tradition-
nellement, la fête d’Achoura 
est synonyme de joie et de 

bonne humeur et une occasion toute particulière pour les parents de faire plaisir à leurs enfants. C’est un 
privilège pour moi de travailler chaque jour avec et parmi les enfants. Le fait de voir le monde à travers 
leurs yeux nous donne de l’espoir. J’encourage chacun d’entre nous, adultes,   à prendre un moment pour 
voir le monde tel que le voit un enfant. Nos sens seront alors plus éveillés, notre perspective plus optimiste 
et nous tirerons des leçons qui auraient pu nous échapper dans le tourbillon de la vie trépidante que nous 
menons en tant qu’adultes.  
C’est toujours un honneur pour nous de collaborer avec vous chaque jour dans l’éducation de vos enfants à 
GWA. En continuant de travailler ensemble, nous pourrons inspirer nos enfants, cultiver leur esprit et forger 
leur personnalité. 
 

Kevin Brenner  

Lower School Principal  

 

 

 

Chers parents, 

 

Achoura est une fête traditionnelle marocaine. Les élèves de la maternelle vont célébrer cet évènement le 

mardi 11 octobre et pourront, pour cette occasion, venir en tenue marocaine. 

Ce jour-là, les enfants vont recevoir un petit tamtam qu’ils vont décorer avec leurs maîtresses et ceux qui le 

souhaitent se feront décorer leurs mains par une professionnelle avec du henné.  

 

Merci de votre coopération, 

L’équipe de la maternelle  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Les rapports de progrès scolaire de 1re, de 2e et de 3e année seront envoyés aux parents le vendredi 7 
octobre.  Les élèves de 4e et de 5e ne reçoivent pas ces rapports, vu que leurs parents peuvent suivre 
leurs progrès sur PowerSchool tout au long de l’année scolaire. Ces rapports ne sont pas applicables aux 
classes optionnelles. 

Communication à l’attention des parents d’élèves inscrits aux activités parascolaires: 

 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. 

Nous encourageons fortement les parents à visiter régulièrement 

la bibliothèque de l’école (située au 2e étage de l’école secon-

daire). Les parents peuvent accompagner leurs enfants à la bi-

bliothèque après l’école. 
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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 

M. Joshua Cooper, enseignant de sciences en 6e et 7e année du secon-
daire, a été nommé Enseignant de la Semaine. En classe de 6e, les 
élèves ont étudié la cellule végétale, sa structure, ses différentes com-
posantes et ses fonctions. M. Cooper a fait écouter à ses élèves une 
chanson moderne dont il a modifié les paroles afin de répondre aux ob-
jectifs de la leçon. Pendant qu’ils écoutaient la chanson, les élèves 
chantaient et soulignaient les composantes, la structure et les fonctions 
de la cellule végétale. Cliquez ici pour voir la vidéo. Les élèves ont beau-
coup apprécié cette leçon comme vous pouvez le constater. M. Cooper 
a de fortes chances d’être accepté à Moroccan Idol :)  Excellent travail 
M. Cooper ! 
 
 

Dr. Audrey Menard 
Upper School Principal  
 
 

Chers parents,  
 
J’espère que vous avez passé 
une bonne fête de l’Hégire. 
Merci à Better Together pour 
l’organisation du festival maro-

cain qui a connu un grand succès auprès des invités, et 
ce, grâce à son programme riche et varié (cuisine maro-
caine, danses, musique, henné et bien d’autres encore). 
Un grand bravo et merci aux parents qui ont veillé à l’or-
ganisation et au bon déroulement de cet évènement qui 
a fait le bonheur des petits, mais aussi des grands.  

Cette semaine, les collégiens vont passer les tests MAP. Au lycée, les tests auront lieu vendredi et se pour-
suivront jusqu’à la semaine prochaine. Ces tests nous permettent d’ajuster notre curriculum aux besoins 
des élèves. Merci d’encourager votre fils/fille à dormir suffisamment la nuit, à prendre un bon petit déjeu-
ner et à donner le meilleur de lui/elle même durant les tests. 

https://drive.google.com/file/d/0B452Z20w7vcgWEk0dVVodjVDS0U/view
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Tests MAP pour les niveaux de 9e et de 10ème  année du secondaire. 
 
La semaine prochaine, tous les élèves de 9ème et de 10ème   vont passer les tests MAP (Measure of Academic Progress). 
Cela fait maintenant plusieurs années que GWA utilise le programme MAP pour évaluer les compétences des élèves 
en mathématiques, en lecture et en langue. Ces tests, qui ont lieu chaque automne et chaque printemps à l’école 
secondaire, fournissent aux enseignants des informations importantes qui leur permettent d’adapter leurs cours aux 
besoins spécifiques de leurs élèves. Les tests sont prévus lundi et mardi et  il est fortement recommandé aux élèves 
de ne pas s’absenter durant ces jours-là et de dormir suffisamment la nuit pour donner le meilleur d’eux-mêmes.  
 
Pour toute question concernant les tests MAP, veuillez contacter M. Brian Menard par courrier électronique à bme-
nard@gwa.ac.ma, numéro d’extension : 131. 

Annonces :  
 
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. 
 
Les rapports de progrès seront envoyés aux parents lundi. 

mailto:bmenard@gwa.ac.ma
mailto:bmenard@gwa.ac.ma
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ATHLETICS 

Les Mustangs en match amical contre les Cobras 

 

Le jeudi 29 septembre et le vendredi 30 septembre, les équipes féminines et masculines de football 

(collège) ont pris part à une série de matchs amicaux contre les Cobras de Casablanca American School. 

C’est la 2e fois en une semaine que les deux écoles s’affrontent sur un même terrain de football. 

Au terme du premier match qui a eu lieu à CAS dans une ambiance très compétitive, les deux équipes de 

GWA avaient perdu 2-1, mais malgré la défaite, nos équipes ont fait preuve d’un grand esprit sportif et ont 

très bien représenté GWA. 

Lors du match retour du 29 septembre, l’équipe masculine de GWA a pris l’avance en marquant deux buts à 

mi-chemin de la 2e mi-temps, mais les Cobras sont revenus en force en signant trois buts pour finalement 

remporter le match 3-2. 

Le vendredi 30 septembre, l’équipe féminine de GWA a joué un match retour très compétitif. Les filles ont 
maintenu une pression constante sur la défense des Cobras et ont marqué deux buts dans une victoire de 2-
0, vengeant ainsi la défaite qui a eu lieu une semaine plus tôt. Amira Jaques et Sabrina Bouchachia ont signé 
les buts de la rencontre, tandis qu’Ahnika Johnston, gardienne de l’équipe, a réussi à contrecarrer avec brio 
les velléités adverses et cela à plusieurs reprises. 

 

Red Johnston  

Athletic Director  
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BIBLIOTHÈQUE 

Savez-vous à quel point nous apprécions les visites à la bibliothèque ? 

 

C’est vraiment un plaisir de voir nos élèves s’amuser tout en se familiarisant avec les services de la biblio-

thèque. Lors de la chasse au trésor qui a été organisée la semaine dernière, les élèves ont eu l’occasion de 

découvrir, dans une ambiance ludique, les différents espaces de la bibliothèque et d’apprendre comment 

chercher les ressources imprimées et numériques de façon efficace et indépendante. 

La chasse au trésor s’est poursuivie cette semaine et les élèves étaient impatients de connaitre les équipes 

gagnantes, dont voici les photos : 

 

 

 

« Le temps que je passe à la bibliothèque est spécial. Chaque livre contient une histoire qui pourrait vous 

faire rire, pleurer, avoir faim ou vous rendre heureux. Le plus important c’est de faire de la lecture un mo-

ment de plaisir. Pour moi, la bibliothèque est un endroit indispensable dont je ne me lasserai jamais »  

Kyane Kettani 

Témoignages d’élèves : 

 

 « La chasse au trésor est une excellente façon d’apprendre comment chercher les ressources de la biblio-

thèque. Mes amis et moi-même avons beaucoup apprécié cette activité qui nous a permis de travailler en 

groupe ». 

Rita Bouamrani, élève de 5e primaire (Classe de M. Sando) 

Asmaa Rias El Idrissi 
Library Manager 
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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)  


