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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Sept. 19 – 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 

Notices & Evénements de l'école 

Please visit our Master Calendar 

or Facebook to see more events 

and updates! (ctrl, click on ‘Master 

Annonces Générales 

 

Lower School Announcements Page: 2 

Athletics Page: 4 

After School Activities Page: 5 

Lunch Menu: 7 

Sept. 22  Preschool Back to School Night-

Nursery, Discovery and Pre-K Meetings 6:00 pm - 
7:00 pm @ MPR  

Nous sommes en rupture de stock sur certaines tailles de 

l’uniforme scolaire et nous nous excusons pour ce désagré-

ment.  Toutefois, soyez rassurés que notre stock est en 

cours de réapprovisionnement et que, selon le fournisseur, 

notre commande sera prête pour livraison le 24 octobre.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le magasin de l’école 

Sept. 30  Better Together-Annual Moroccan Fes-

tival @ MPR & Stage 

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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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: 

You’re invited! 

Chers parents, 

Vous êtes invités à notre soirée porte ouverte  

qui se déroulera jeudi 22 septembre à 18:00.  

Bien à vous, 

L’équipe de la maternelle  

 

Le programme Accelerated Reader est bien entamé. Les élèves de 3e à la 5e année de primaire peuvent 

emprunter des livres et passer les tests AR de 7 h 30 à 7 h 45, à des heures fixes durant la journée et de 

15 h 15 à 15 h 45 (tout élève souhaitant emprunter des livres entre 15 h 15 et 15 h 45 doit être accompa-

gné d’un adulte). Les élèves qui prennent le bus scolaire doivent discuter avec leurs enseignants de la 

possibilité d’avoir des horaires alternatifs. 

Merci de consulter les informations relatives au Rallye de Lecture, (un programme de français similaire à 

Accelerated Reader), qui vous ont été fournies par les enseignants de français lors de la soirée "Back to 

School Night" . 

Pour toutes vos questions concernant les deux programmes, merci de vous adresser aux enseignants. 

L’année scolaire a commencé sur de bonnes bases et nous sommes très contents de voir que nos élèves 

suivent les routines et les procédures, que ce soit en classe ou en dehors de celle-ci.    

Durant les prochaines semaines à venir, nous continuerons à approfondir l’apprentissage de nos élèves et 

à  promouvoir l’esprit communautaire dans les salles de classe ainsi que dans l’ensemble de l’école. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Kevin Brenner  
Lower School Principal  

Chères familles,  

J’espère que vous avez passé 

une bonne fête d’Aïd-Al Adha 

en compagnie de vos 

proches. C’est un plaisir de 

revoir nos élèves après ces 

vacances reposantes.  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Service de garde  

Après l’école  

-2016-2017- 

Service de garde pour les enfants du K3 au K5 et de 1ère  année: salle 109 (15h30-17h15)  

Service de garde pour les élèves de 2ème à la 5ème, salle 309 (15h30 à 17h15)  

 

Frais du service de garde après l’école :  

1-15 minutes : 50 dhs par enfant  

16-30 minutes : 100 dhs par enfant  

31-60 minutes : 200 dhs par enfant  

61-90 minutes : 400 dhs par enfant  

 

Les enfants du K3-K4 sortent à 15h00 

Les enfants du K5 et de l’élémentaire sortent à 15h15 

Les activités parascolaires se terminent à 16h30 

Les élèves inscrits aux Clubs parascolaires  sortent à 17h00 

 

Les élèves du K3-K4 qui ne participent pas aux activités parascolaires seront envoyés au service de garde à 

15h30. Des frais seront appliqués à partir de 15h45. 

 

Les élèves du K5 et de l’élémentaire (de la 1ère à la 5ème année) qui ne participent pas aux activités parasco-

laires seront envoyés au service de garde à 15h30. Des frais seront appliqués à partir de 15h45. 

 

Tous les élèves qui participant aux activités parascolaires seront envoyés au service de garde à 16h35. Des 

frais seront appliqués à partir de 16h45. 
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ATHLETICS 

Mardi 20 septembre Mercredi 21 septembre Jeudi 22 septembre Vendredi 23 septembre 

15h30 – 17h30 
Entraînement: équipes 
masculines de Volley-
ball (Varsity et  JV) 

15h30 -17h30 
Entraînement: équipes 
féminines de Volleyball 
(Varsity et JV) 

15h30 – 17h30 
Entrainement: équipes 
masculines de Volley-
ball (Varsity et JV) 
  

15h30-17h30 
Entraînement: équipes 
féminines de Volleyball 
(Varsity et JV) 
  

15h30 – 17h30 
Entraînement: équipes 
masculines de football 
(collège) 
  

15h30-17h30 
Entraînement: équipes 
féminines de football 
(collège) 
  

16h15 – 17h15 Match 
de football à CAS des 
équipes masculines 
(collège) 
  

16h15- 17h15 
Match de football à CAS 
des équipes féminines 
(collège) 

Coach Red  

Director of Athletics  
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AFTER SCHOOL ACTIVITIES 
Activités parascolaires 

-GIRLS IN ENGINEERING- 
Chaque lundi (pour les niveaux de 2e à la 4e année de primaire) 

  

Pourquoi devrais-je devenir ingénieur ?  

Vous aurez le pouvoir de faire une différence : 

En devenant ingénieur, vous contribuerez à la résolution des problèmes qui sont importants aux yeux de la société. 
Vous serez en mesure de contrôler et de prévenir la pollution; développer de nouveaux médicaments ; créer des tech-
nologies de pointe et même d’explorer de nouveaux mondes.  

  

Vous travaillerez avec des personnes talentueuses : 

L’ingénierie requiert un effort d’équipe. En devenant ingénieur, vous allez travailler sur des projets avec des experts de 
différents secteurs, ainsi qu’avec des personnes de divers horizons et même de différents pays. 

 

Vous aurez de nombreux choix de carrière : 

Les ingénieurs travaillent partout : dans les grandes et les petites villes, dans les communautés rurales et même dans 
les zones les plus isolées. Certains travaillent dans des bureaux ou des salles de classe, tandis que d’autres travaillent 
dans des usines, des laboratoires de recherche, à l’extérieur ou même dans l’espace. Les ingénieurs peuvent choisir de 
travailler dans divers domaines, comme la médecine, la justice, la gestion d’entreprise ou la politique.  En suivant une 
formation d’ingénieur, vous aurez devant vous un large choix d’opportunités professionnelles. 

  

Vous aurez l’occasion de faire des choses intéressantes :  

Soyez le premier à développer ou à essayer une nouvelle technologie, telle qu’une voiture volante ou une maison sous-
marine. Concevez et construisez des parcs d’attractions de réalité virtuelle. Découvrez et faites breveter un nouveau 
produit qui pourrait réparer des os fracturés ou guérir l’arthrite. Les ingénieurs sont capables de faire de toutes les 
merveilles du monde une réalité et la société aura toujours besoin d’eux pour résoudre des problèmes et trouver diffé-
rents modes de pensée et d’action. 

Vous trouverez ci-dessous certaines des activités prévues dans « Girls in Engineering »  

 

http://www.roominatetoy.com/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Be50K_m4Bw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=M0NoOtaFrEs     

http://www.roominatetoy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0Be50K_m4Bw
https://www.youtube.com/watch?v=M0NoOtaFrEs
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AFTER SCHOOL ACTIVITIES 
Activités parascolaires  

Nouveau programme: Dash & Dot  
 

Mercredi pour les niveaux de 1re et de 2es années de primaire de 15 h 30 à 16 h 30 
Jeudi pour les niveaux de 3e et de 4es années de primaire de 15 h 30 à 16 h 30 

  
Rencontrez Dash & Dot, les premiers compagnons-robots de votre enfant. 
 
Dash & Dot sont des robots éducatifs qui aideront vos enfants à découvrir comment fonctionne le monde 
qui les entoure en les initiant au monde de la robotique et de la programmation et en leur offrant une ex-
périence amusante et enrichissante. 
 
La programmation est considérée comme une superpuissance dans l’ère moderne. 
 
La programmation vous aide à penser différemment, à comprendre comment fonctionnent les choses qui 
vous entourent et à faire appel à votre créativité. 
 
Les enfants apprennent en jouant. Les activités de Dash & Dot permettront de stimuler l’imagination des 
élèves, d’inspirer leurs rêves et de renforcer leur confiance en soi. 
 
Ci-dessous une vidéo de Dash & Dot 
 

https://www.facebook.com/RocketsAreCool/videos/933043510158514/ 

https://www.facebook.com/RocketsAreCool/videos/933043510158514/
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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)  


