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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Oct. 3—7 

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: 6 

Library Page: 9 

Lunch Menu: 10 

 

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

Year) Lunar-Moveable 

Oct. 7 Lower School Character Assembly 8:15 am 

- 9:00 am @ MPR & Stage 

Oct. 12 All School Noon Dismissal -Professional 

Development 

Oct. 14 MASAC-Middle School Soccer Tourna-

ment (TBC) @ GWA Field   

Pas d’école Lundi !  

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 

GWA est fière de vous annoncer que M. Khalid Sadir, enseignant d’éducation physique et entraineur à la 
Fédération Royale Marocaine de Gymnastiques,  va représenter le Maroc avec son équipe  en Tunisie. 
Nous leur souhaitons bonne chance ! 
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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 

Announcements: 

Chers parents/tuteurs ; 
 
Comme le mois de septembre 
touche à sa fin, permettez-moi 
de partager avec vous quelques 
réflexions.  

 
 
Tout d’abord, j’aimerais que vous sachiez à quel point je suis impressionné par le corps enseignant de GWA. 
Les efforts que fournit le personnel de GWA sont sans égal et nous avons vraiment le privilège de travailler 
avec des enseignants talentueux qui, chaque jour, font preuve de dévouement envers nos enfants. C’est 
aussi un plaisir de voir dans notre campus des familles et des élèves pleins d’enthousiasme.  
 
J’aimerais également souligner l’importance de venir tous les jours à l’école et d’arriver à temps en classe. 
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles (en cas de maladie, par exemple), il est très important que les 
élèves maintiennent une présence assidue aux cours. Veuillez noter que 3 retards équivalent à une absence 
et que le nombre maximum autorisé d’absences injustifiées durant l’année scolaire est fixé à 20. Pour les 
absences prévisibles, l’élève devra remplir le formulaire « Pre-Approved Absence » disponible au bureau de 
l’école élémentaire. 
Comme toujours, si vous avez des questions, des préoccupations ou des suggestions, n’hésitez pas à me 
contacter.   
 
Afin d’assurer une communication positive et efficace, merci de vous adresser d’abord aux enseignants de 
votre fils/fille pour toutes vos questions ou préoccupations.  
 
Cordialement 
Kevin Brenner  

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 
emmener 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.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration afin d’assurer la sécurité de nos élèves après l’école. 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

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 

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 pe-

tit-déjeuner avant de venir à l’école. 

 
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" . 

Pour toutes vos questions concernant les deux programmes, merci de 

vous adresser aux enseignants. 

À GWA, nous travaillons constamment afin de promouvoir et de renforcer les comportements appropriés et posi-

tifs chez nos élèves, et ce, en organisant des réunions mensuelles (connues, en anglais, sous le nom de Character 

Assemblies) visant à mettre l’accent sur des traits de personnalité spécifiques. La première réunion de cette année 

aura lieu le vendredi 7 octobre et s’articulera autour du thème de la responsabilité. 

 Aussi, chaque mois, nous organisons une collecte d’argent en faveur de différentes associations locales 

(orphelinats, écoles ou toute autre association nécessitant un soutien financier), le but étant de montrer aux 

élèves l’importance d’être généreux envers les personnes dans le besoin. Le vendredi 7 octobre, les élèves pour-

ront venir en tenue décontractée, à condition d’apporter une contribution d’au moins 10 dhs. L’argent collecté 

sera reversé à une association caritative. 

Il est bon de rappeler que les vêtements doivent être convenables, décents (pas trop serrés ni suggestifs) et ne 

comportant pas de messages inappropriés. La longueur des shorts/jupes doit dépasser le bout des doigts lorsque 

les bras sont allongés le long du corps. 

Nous vous remercions d’avance pour votre générosité et 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 

Emily Grigss, qui enseigne l’anglais et l’histoire au collège, a été nommée enseignante de la semaine. Le 
développement de la pensée critique chez les élèves est l’un des aspects qui distinguent le système édu-
catif américain des autres. À GWA, nos élèves apprennent à analyser les informations, à créer de nou-
velles solutions et à les appliquer aux problèmes du monde réel. En ce moment, les élèves de 
Mme Grigss étudient la façon dont la géographie influence les civilisations. Pour cela, et à fin d’aider ses 
élèves à acquérir une pensée critique, Mme Grigss utilise des techniques de questionnement qui visent 
à obtenir des questions plus réfléchies, par exemple : 
 

« Quel a été le lien entre… » 
« Pourquoi n’avaient-ils pas tous… »  
« Comment font-ils pour… » 
« À quoi cela ressemble-t-il aujourd’hui… » 

 
  Souvent, dans les écoles traditionnelles, les enseignants posent des questions qui requièrent des ré-
ponses brèves ou du type Vrai/Faux. L’objectif de Mme Griggs est d’inciter ses élèves à prendre part à 
des discussions intéressantes et à échanger leurs idées afin qu’ils puissent développer une pensée cri-
tique. De surcroît, Mme Grigss maintient de bonnes relations avec ses élèves, ce qui favorise un véri-
table esprit de collaboration au sein de la classe. Félicitations Mme Grigss ! 
 
Dr. Audrey Menard 
Upper School Principal  
 
 
 

Chers parents,  
 
L’année scolaire bat son plein 
et de nombreuses activités ont 
lieu en ce moment à 
l’école dont, entre autres, les 

réunions des clubs scolaires ; la planification des activi-
tés communautaires ; les entrainements sportifs ; les 
auditions et le festival marocain de Better Together. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Tests MAP pour les niveaux de 6e à la 10e année secondaire. 
 
Les tests MAP (Measure of Academic Progress) sont prévus la semaine prochaine pour tous les élèves 
de 6e à la 10e année secondaire. 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 in-
formations importantes leur permettant d’adapter leurs cours aux besoins des élèves. Au collège (6e-8e 
année), les tests sont prévus mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Au lycée (9e - 10e an-
née), les tests auront lieu le vendredi et se poursuivront jusqu’au mardi 11 octobre.  
Il est fortement recommandé aux élèves de ne pas s’absenter durant les tests et de dormir suffisam-
ment la nuit pour donner le meilleur d’eux-mêmes.  
 
Pour toute question concernant les tests MAP, veuillez contacter M. Brian Menard par courrier électro-
nique à bmenard@gwa.ac.ma, numéro d’extension : 131. 
 
.  

              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 nous ne voulons pas 
que les élèves nuisent à leur apprentissage à cause des retards. 

mailto:bmenard@gwa.ac.ma
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ATHLETICS 

Entrainments :  
 

Équipes Varsity et JV masculines de volleyball : mardi et jeudi de 15 h 40 à 
17 h 30. 

Équipes masculines de football (collège) : mardi et jeudi de 15 h 40 à 17 h 30. 

Developmental Soccer Team (collège) : mardi de 15 h 40 à 17 h 30 et avec FC 
Barcelona : jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 

 
 

Équipes Varsity et JV féminines de volleyball : mercredi et vendredi de 15 h 40 
à 17 h 30.  

Équipes féminines de football (collège) : mercredi et vendredi de 15 h 40 à 
17 h 30. 

OFFICIAL TRACK & FIELD : à partir du mardi 4 octobre de 15 h 40 à 17 h 30 

 

Track & Field : mardi et jeudi pour les équipes féminines et tous les garçons qui ne jouent pas au 
football (collège) et au volleyball (lycée). 

Track & Field : Mercredi et vendredi pour les équipes féminines et masculines et toutes les filles 
qui ne jouent pas au football (collège) et au volleyball (lycée). 

       Girls Varsity and JV Volleyball practice on Wednesday and Friday 3:40-5:30 pm 

       Girls MS Soccer practice on Wednesday and Friday 3:40-5:30 pm 
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BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque de GWA a le plaisir de vous annoncer le lancement du programme de lecture en langue 

française « Rally Lecture » pour les élèves de l’école secondaire à compter de mardi.  

Les élèves de la 6e à Terminale peuvent désormais emprunter des livres « Rally Lecture » à la bibliothèque 

pour les lire à la maison et passer le test de lecture en ligne selon leurs niveaux de lecture.  

Chaque élève dispose d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour accéder au site. Une fois la lecture 

terminée, il/elle  pourra passer le test de lecture dans la salle informatique du lycée durant les heures 

d’école, avant ou après l’école. 

Les enseignants de français vont communiquer aux élèves les objectifs qu’ils devront atteindre à la fin de 

chaque trimestre. 

 

Bon Rally ! 

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)  


