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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Sept. 26 – 30 

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: 4 

Upper School Announcements Page: 7 

Library Page: 9 

Lunch Menu: 10 

 

Sept. 29 MS Boys Soccer Game vs. CAS @ GWA 

Field 

Sept. 30  Better Together-Annual Moroccan Fes-

tival @ MPR & Stage 

Sept. 30 MS Girls Soccer Game vs. CAS @ GWA 

Field 

Oct. 3 No School *1 Er Moharram (Muslim New 

Year) Lunar-Moveable 

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 
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Annonces Générales 
Nurse:  
 
Dernier rappel à l’attention des parents d’élèves de 1re, de 4e de 7e et de 10es années.  
 
Je vous informe qu’à partir du lundi 26 septembre, tout élève n’ayant pas encore soumis un formulaire mé-
dical dûment rempli se verra exclu des cours d’éducation physique, des sessions d’entrainement/matchs et 
des activités sportives après l’école. Mon objectif premier est de sensibiliser les parents quant à l’impor-
tance des examens médicaux pendant les étapes importantes de croissance et de développement de leurs 
enfants. 

Ci-dessous un guide interactif pour assurer votre sécurité en tant que piétons. Nous savons tous que la circu-
lation à Casablanca est dangereuse, il est donc important de montrer à vos enfants comment rester vigilants.  
 
http://www.safekids.org/howtowalk/?utm_campaign=how-to-walk&utm_source=email-
newsletter&utm_medium=email&utm_content=top-tips-july-2016-how-to-walk 
For a healthy GWA, 

Miss Hannah Hair, RN, BSN 

 

 

Je vous remercie de votre attention. 
 

http://www.safekids.org/howtowalk/?utm_campaign=how-to-walk&utm_source=email-newsletter&utm_medium=email&utm_content=top-tips-july-2016-how-to-walk
http://www.safekids.org/howtowalk/?utm_campaign=how-to-walk&utm_source=email-newsletter&utm_medium=email&utm_content=top-tips-july-2016-how-to-walk
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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: 
Une autre semaine s’est écou-
lée et nous vous remercions de 
votre collaboration continue 
afin d’inspirer et d’encourager 
nos élèves à donner le meilleur 
de leur potentiel. Aussi, nous 
vous rappelons qu’il est impor-
tant de maintenir une présence 
assidue à l’école. Certes, nous 

sommes conscients des désagréments qui pourraient être causés par le trafic routier et les travaux de cons-
truction en cours, mais nous vous demandons toutefois de faire de votre mieux pour que vos enfants arri-
vent à temps à l’école. Les retards et les absences non justifiés pourraient avoir un impact négatif sur les 
progrès et le rendement scolaire des élèves. En cas d’absence prévisible, vous devez remplir le formu-
laire "Pre-Approved Absence Request"  disponible au bureau de l’école élémentaire. Si votre enfant est ab-
sent pour des raisons de santé, merci d’en aviser son enseignant(e) et de remettre un certificat médical à 
l’école pour justifier son absence. 
 
Nous vous remercions de votre patience durant cette période de construction. La sécurité de nos élèves est 
notre priorité. Pour cela, nous demandons à tous les parents de se conformer aux 
procédures   d’entrée et de sortie.  
 
N’hésitez pas à nous contacter si nous pouvons vous être utiles en quoi que ce soit. 
Kind regards, 

Kevin Brenner  
Lower School Principal  
 

 

Les élèves, qu’ils soient seuls ou avec leurs parents, ne sont 
pas autorisés à acheter de la nourriture ou des boissons avant 
l’école. Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants 
prennent leur petit-déjeuner avant de venir à l’école. 
 

Nous vous informons que le port de chaussures 
à roulettes est interdit au sein de GWA et vous 
demandons de veiller à ce que vos enfants ne 
portent pas ce genre de chaussures à l’école. 
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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 accompagné 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" . 

LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Communication à l’attention de tous les parents d’élèves de l’école élémentaire (1re-5e année)  
 

La semaine prochaine, tous les élèves de l’école élémentaire passeront les tests MAP (Measure of Acade-
mic Progress). Les tests MAP sont organisés à GWA depuis maintenant plusieurs années pour évaluer les 
compétences des élèves en mathématiques, en lecture et en langue.  Ces tests, qui ont lieu chaque au-
tomne, chaque hiver et chaque printemps permettent aux enseignants d’ajuster leurs cours aux besoins 
des élèves. (Les élèves de 1re année passeront les épreuves de mathématiques seulement). 
 
Il est fortement recommandé aux élèves de ne pas s’absenter la semaine prochaine et de dormir suffisam-
ment pour donner le meilleur d’eux-mêmes durant les tests.  
 
Pour toutes vos questions concernant ces tests, n’hésitez pas à contacter Brian Menard à bme-
nard@gwa.ac.ma. Numéro d’extension 131. 
 

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

nue pour son rôle prépondérant dans l’intégration de la technologie en salle de classe. Le billet de sortie 
constitue l’un des moyens utilisés par les enseignants américains pour évaluer ce que les élèves ont ap-
pris durant la journée et déterminer si oui ou non une révision de la leçon s’impose. Les élèves reçoivent 
chacun un billet de sortie contenant une question à laquelle ils doivent répondre en remettant le billet à 
l’enseignant avant de sortir. 
 
 Mme Hardin utilise une application appelée Plickers qui permet de poser des questions puis d’obtenir 
instantanément toutes les réponses. Le principe est simple, chaque élève reçoit une carte sur laquelle 
est imprimé un symbole de type (QR-Code). Mme Hardin écrit une question sur le tableau de type QCM 
ou Vrai ou Faux. La réponse choisie par les élèves est déterminée par l’orientation du QR-code. Ensuite, 
à l’aide de son IPhone, Mme Hardin scanne les codes et obtient de façon instantanée un rapport conte-
nant le pourcentage d’élèves ayant compris la leçon et de ceux nécessitant de plus amples explications. 
Grâce à Plickers, Mme Hardin n’a pas besoin de corriger la copie de chaque élève et peut en plus ajuster 
la leçon du lendemain selon les besoins de la classe. Félicitations Mme Hardin  ! 
 
Dr. Audrey Menard 
Upper School Principal  
 

Chers parents,  
 
J’espère que vous avez passé 
une bonne fête d’Aid Al Adha 
en compagnie de vos proches. 
C’est toujours un plaisir  

de revoir nos élèves après les  vacances.  
Jenna Hardin est l’enseignante de la semaine !  
Titulaired’une Maitrise en technologie éducative, 
Mme Hardin enseigne les sciences au collège et est con-
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Service d’aide aux élèves  

 Soutenir les élèves ayant des problèmes comportementaux,  

émotionnels et sociaux.  

 Discuter des relations familiales et parentales. 

 Renforcer les compétences nécessaires dans la vie courante  

et augmenter la satisfaction des élèves à l’école. 

 Collaborer avec les enseignants de votre fils/fille et les administrateurs de l’école. 

 Orienter les élèves vers des professionnels de la santé mentale.  

 

Parents, je me tiens à votre disposition pour discuter avec vous des points forts et des difficultés de votre 
fils/fille. 

Du lundi au vendredi pendant les horaires scolaires 

Pour prendre un rendez-vous, merci de vous rendre au bureau de l’école secondaire ou d’appeler le  

05-22-95-30-00, numéro d’extension #412. 

MERCI 

M. Robert Varnay, MA, LPC 
Conseiller scolaire à l’école secondaire  

1er octobre : examens SAT (si vous vous êtes inscrits 
à l’avance) — de 8 h à 12 h 30.  Veillez à ce que 
votre enfant prenne un bon petit déjeuner et 
dorme suffisamment la nuit. 

14 octobre : tournoi de football du collège 
— toute la journée @ GWA. 

PowerSchool est un excellent moyen de suivre les progrès de vos enfants 

tout au long de l’année scolaire. Si vous souhaitez créer un compte, ou si 

vous avez oublié votre mot de passe, veuillez vous rendre au bureau de 

l’école secondaire pour obtenir de l’aide.  
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BIBLIOTHÈQUE 

 

Quoi de neuf dans votre bibliothèque ? 
 

L’année dernière, nous avons introduit les livres audio PlayAway. Les lecteurs étaient déjà préchargés et con-
tenaient chacun un livre audio. Cette année, les livres audio sont munis d’un livre de poche. 
 

Grâce aux Playaway Bookpack Kits, il est encore plus facile que jamais de lire et d’écouter votre livre préfé-

ré. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour lire pendant que vous écoutez la voix du narrateur. 

 

Chaque pack contient un livre audio PlayAway et un livre de poche. Qu’attendez-vous donc pour venir profi-

ter de cette nouveauté ? 

La Chasse aux Trésors 

En tant que parents et en tant qu’éducateurs, nous connaissons tous l’importance de lire et d’éveiller le goût 

de la lecture chez nos enfants. Mais comment faire pour instiller l’amour de la lecture chez eux ? 

Ce mois-ci, nous avons essayé d’être un peu plus créatifs. Nous avons organisé une séance d’orientation à la 

fois ludique et informative pour les classes de Pre-K –5ème année. Afin d’amener les élèves à découvrir les 

différents espaces de la bibliothèque, ils ont été invités à participer à une chasse aux trésors, qui s’est dérou-

lée dans une ambiance ludique et compétitive. Certains d’eux ont même gagné des points pour avoir trouvé 

des indices et suivi les règles de la bibliothèque. Cette activité fut un excellent moyen d’immerger les élèves 

dans le monde de la littérature. 

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)  


