
 

1 

GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Aug. 29– Sept. 2 

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 

Head of School Announcements Page: 2 

Lower School Announcements Page: 6 

Upper School Announcements Page: 8 

Library Page: 9 

Athletics Page: 10 

Lunch Menu: 11 

Sept. 2 New Families Meeting (Lower School 

Only) 6:00 pm  

Sept. 8 Elementary Back to School Night - for 

Kinder-Grade 5 Meetings 6:00 pm - 7:00 pm  

Sept. 12-14 School Closed for Aid Al Adha   

Sept. 22 Preschool Back to School Night - for 

Nursery through Pre-K meetings 6:00 pm - 7:00 
pm  

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 

Chères familles de GWA,  

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à George Washington      
Academy et une excellente année scolaire 2016-2017.  Nous sommes très 
heureux cette année d’accueillir parmi nous  des élèves venus de plus de 
39 pays différents. Cette année, nous allons commencer la mise en œuvre 
d’un Plan d’Action de sept ans né du dernier processus d’accréditation 
MSA. Nous sommes très heureux et optimistes d’unir nos enseignants, nos 
administrateurs  et notre Conseil d’administration en vue de concentrer 
leurs efforts sur cette initiative stratégique. 

Pour ceux d’entre vous qui sont de retour à GWA, nous sommes très reconnaissants de votre fidélité. C’est 
un plaisir de vous voir, vous et vos enfants, prêts à entamer une nouvelle année scolaire, et ceux d’entre 
vous qui se joignent à nous pour la première fois,  on vous souhaite la bienvenue. Marhaba !  
 
Vous avez pris une excellente décision en inscrivant votre enfant à GWA. Notre école est accréditée par MSA 
et compte parmi l’une des cinq écoles américaines faisant partie de l’accord bilatéral entre les États-Unis et 
le Maroc. GWA est non seulement la plus grande école américaine en Afrique du Nord, mais aussi l’école 
phare de cette région, offrant un éventail complet de programmes éducatifs progressistes connus pour leur 
excellente qualité. Nous sommes honoré que vous ayez choisi GWA pour votre enfant!  
 
Mon objectif est de veiller à ce  que la communauté scolaire de GWA serve votre famille de façon               
professionnelle et en conformité avec la vision de GWA 
 

Énoncé de Vision 
GWA inspire les élèves pour devenir 

des apprenants multilingues permanents, qui visent l’excellence, 
font preuve d’intégrité et honorent la diversité culturelle. 

Nous éduquons la personne dans son intégralité en cultivant l’esprit et en forgeant la personnalité. 
Nous habilitons les élèves à servir aussi bien le Maroc que la communauté internationale 

avec sagesse et compassion. 
 

J’espère sincèrement que GWA continuera à bâtir une communauté qui illustre parfaitement cette Vision.  Je 
crois qu’il n’y a pas de plus grand agent de changement que le pouvoir des personnes lorsqu’elles travaillent 
ensemble  vers une vision commune au sein d’une communauté scolaire saine. 
 
J’espère que vous apporterez votre soutien à notre communauté en joignant vos efforts aux nôtres afin de 
réaliser cette Vision. Continuez à encourager vos enfants tout au long de leur parcours scolaire à GWA.  Les 
administrateurs et les enseignants sont là pour soutenir la réussite scolaire de tous les élèves. 
Merci de nous avoir rejoints pour une autre année scolaire. 

Cultiver l’esprit, forger le caractère  

David Welling 

Directeur de l’école  
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Annonces Générales 
 

L’héritage d’une ex-présidente de GWA — Entretien avec Deborah MacArthur  
 
En tant qu’ex-présidente du Conseil d’administration de GWA, quels sont les 
accomplissements dont vous êtes particulièrement fière ?  
 
Je suis particulièrement fière de trois accomplissements qui ont eu lieu au cours 
de mon mandat en tant que présidente. Premièrement, l’expérience des élèves 
en salle de classe. Que l’enfant ait 3 ans ou 18 ans, ce qui se passe dans la salle 
de classe est tout ce qui compte. C’est là-bas où les élèves seront éduqués et 
équipés, ou pas. Durant les six dernières années, nous avons noté une améliora-
tion exponentielle de l’expérience des élèves en salle de classe.  
 
Deuxièmement, je suis fière des leaders de GWA. Je suis consultante en matière 
de leadership et je sais que la continuité et le travail de groupe sont essentiels à 
la gestion de toute entreprise. Au cours des six dernières années, nous avons 
renforcé et stabilisé le leadership du Conseil d’administration et la position du 
chef de l’école. Alors, soyons francs, GWA est incontestablement LA MEILLEURE 
école américaine en Afrique du Nord. 
 
Troisièmement, je suis fière du fait que nous avons pu prouver que le modèle 
GWA peut fonctionner. L’enseignement à GWA repose sur un programme multi-
lingue conçu de manière à équiper les enfants des familles locales afin de retourner au Maroc, tout en ciblant égale-
ment les familles internationales, et ce, indépendamment de leur nationalité ou leur religion. Ce modèle est une pre-
mière du genre et il a effectivement fait ses preuves. 
 
Maintenant que vous avez quitté votre rôle de présidente, comptez-vous garder contact avec l’école ? 
 
Bien sûr ! Je suis un fier parent d’élève de GWA. Dans le modèle américain, comme GWA, les membres du Conseil d’ad-
ministration sont des bénévoles qui, au besoin, rejoignent et quittent le Conseil. Ils donnent de leur temps quand ils le 
peuvent et retournent à leurs vies respectives en tant qu’entrepreneurs, cadres et diplomates. Je ne suis qu’un membre 
de ces bénévoles.  
Je me suis portée volontaire au sein du Conseil lorsque cela était nécessaire. Maintenant, je me réjouis que ma fille aille 
dans une école dirigée par un Conseil d’administration composée d’entrepreneurs, de cadres et de diplomates talen-
tueux.  
 
Comment imaginez-vous GWA dans dix ans ?  
 
D’ici 2026, je crois que GWA sera le modèle pour les écoles américaines qui font la différence en Afrique ! D’ici dix ans, 
GWA aura montré aux autres comment enseigner trois langues, forger le caractère des élèves et former des entrepre-
neurs qui sont capables d’inventer des technologies et des employés qui travaillent avec intégrité. Je pense que GWA 
fera l’objet d’une étude de cas dans l’un des magazines de Harvard Business Review sur la façon d’impacter tout un 
continent grâce à l’éducation. Je pense que GWA sera comme le Disney Institute de Disney Land qui forme son person-
nel afin de délivrer une expérience client ultime. Je crois que GWA aura de nombreux campus à son actif, ainsi qu’un 
GWA Institute qui servira de modèle suprême en ce qui concerne la façon d’enseigner les élèves marocains et interna-
tionaux du 21e siècle, de telle sorte à ce que leur génération fasse de ce monde un endroit meilleur. 
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Annonces Générales 
GWA a un nouveau président – Entretien avec Frédéric Louat 

Frédéric, félicitations pour votre élection en tant que nouveau président du Conseil d’ad-

ministration de  GWA. Pourriez-vous nous parler un peu plus de vous? Quelle est votre 

relation avec l'école? 

J’ai 50 ans et je suis un fier papa de trois enfants. Côté  professionnel, je suis le Directeur gé-

néral de Coface Maroc, une compagnie d'assurance-crédit. Je suis un citoyen français avec 

une grande expérience multiculturelle à mon actif - au cours des 25 dernières années, j’ai 

vécu et travaillé dans quatre continents, dont 10 ans aux Etats-Unis, plusieurs années en 

Asie, en Afrique et en Europe. A l’heure actuelle, je vis au Maroc depuis plus de 5 ans. 

Ma première relation avec GWA remonte à 2012 en tant que parent quand j’y avais inscrit 

mes trois enfants. Par la suite, Deborah McArthur m'a sollicité pour rejoindre le Conseil d’administration de GWA après 

mon implication dans plusieurs activités de l’école. À l’époque, j’étais le directeur général de Zurich Assurance Maroc. Je 

crois que le Conseil d’administration a apprécié le fait que je lui j’apporte une perspective multinationale, ainsi que mon 

expérience au sein de plusieurs Conseils d'administration de différentes entreprises. 

En 2014, mes enfants sont partis aux États-Unis alors que je suis resté au Maroc. J’ai proposé au Conseil d’administra-

tion de rester en tant que membre du Conseil. Cela était pour moi une façon de remercier l'école pour  l’enseignement 

de grande qualité qu’a offert GWA à mes enfants. J’ai toujours été très impressionné par la façon dont  GWA réalise au 

quotidien  sa vision basée sur le rendement scolaire, des valeurs solides et la construction de la personnalité. Je voulais 

donc contribuer aux efforts de l'école afin de l’aider  à continuer à réaliser sa vision. Cet été, j'ai accepté d’occuper le 

poste de président du conseil d'administration,  tout en sachant que j’aurai de gros souliers à chausser en remplaçant 

Deborah MacArthur. Je sais  que je peux compter sur les autres membres du Conseil pour me soutenir pendant cette 

période de transition. 

Quelle est votre vision  concernant le rôle du Conseil d’administration de GWA? 

GWA a la chance d'avoir un excellent staff académique et administratif qui veille tous les jours à la gestion de l’école. Il 

n'incombe pas au Conseil d'administration de s’impliquer dans la gestion quotidienne de l’école. De mon point de vue, 

le rôle principal du Conseil d’administration est (i) de définir les orientations stratégiques de l’école, (ii) suivre la mise en 

œuvre de ces orientations stratégiques, notamment celles ayant trait  au rendement scolaire, à la réputation de l'école, 

à la stabilité financière et aux aspects juridiques, (iii) définir le schéma directeur de telle sorte que GWA puisse attirer et 

garder le meilleur staff académique, et (iv) d'embaucher / réembaucher  un chef d’établissement qui montre des com-

pétences adéquates en matière de leadership afin d’offrir aux élèves de GWA la meilleure expérience éducative et de 

construction de personnalité possible.  

Suite à votre élection, faut-il s’attendre à un changement dans la stratégie de  GWA? 

Durant trois ans, je faisais partie du Conseil d’administration qui a établi la stratégie de GWA selon une approche con-

sensuelle. Je soutiens pleinement la stratégie de GWA telle qu’elle a été établie au cours des dernières années. Ainsi, 

l’excellence académique, la réalisation des projets d’infrastructure de notre campus et le renforcement de la position 

GWA comme étant un modèle en matière d’éducation au Maroc, demeureront les priorités stratégiques du Conseil. Je 

me réjouis de  soutenir l'école dans la mise en œuvre de cette stratégie. 
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Annonces Générales 

Nurse: 
 
Chers Parents de GWA, 
 
           Bienvenue! Il est de notre responsabilité de veiller à la santé globale et à la sécurité des élèves et du 
personnel de GWA et cela ne peut se faire avec efficacité seulement si nous possédons les renseignements 
concernant la santé de votre fils ou fille! 
S'il vous plaît consulter et imprimer le formulaire médical approprié à partir du site web de l'école sous 
“School Services”; SWAT; Nurse office; Medical forms. 
 
         Nous avons recueilli tous les formulaires médicaux complétés pour les grades 1, 4, 7 et 10 et les  
nouveaux élèves durant les journées d’enregistrement. La date limite communiquée depuis Juin était le 1er 
Septembre 2016. Passé ce délais, votre enfant ne pourra plus être autorisé à participer à la récréation, aux 
activités ASA, ou aux activités sportives jusqu’à ce que le formulaire soit retourné à l’infirmerie. 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
Nous nous réjouissons de prendre soin de votre 
fils ou fille durant cette année scolaire! 
 
 
For a healthy GWA, 
Miss Hannah Hair, RN, BSN 

Finance Department: 
Nous vous informons que le délai de paiement des frais du 1er  Quarter est passé. Si vous n’avez pas encore 

réglé votre  facture, merci de prendre contact avec le département des finances aujourd’hui.  

Chaque trimestre, le département des finances vous enverra une copie de votre facture sous format papier 

et électronique. Le paiement doit être effectué à la caisse conformément aux délais  mentionnés ci-dessous. 

Ne vous rappelons que votre facture doit être réglée en totalité avant le début de chaque quarter.  

2ème Quarter : du 17 au 28 octobre 2016  

3ème Quarter du 9 janvier au 20 janvier 2017  

4ème Quarter : du 20 au 31 mars 2017 



 

6 

LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Mot du Principal de l’école  
Élémentaire 
 
Je m’appelle Kevin Brenner et je 
suis le principal de l’école  
élémentaire.  Ma famille et moi 
sommes très contents d’être au 
Maroc, c’est une occasion que 
nous attendions depuis huit mois.  
Je suis inspiré par le personnel, les élèves et les parents de GWA et impressionné par la vision de l’école et les 
atouts de la culture marocaine. J’ai  l’honneur de faire partie de cette équipe de leadership à GWA pour les 
prochaines années à venir. Le staff administratif de l’école élémentaire est prêt à collaborer avec vous de 
plusieurs façons. Notre équipe est composée comme suit : 
Lu Edwards (Vice Principal), Amal Hafidi Slaoui (enseignante principale), Jessica Cumbers (conseillère), Zakia 
El Harouchi (coordinatrice), and Kaoutar Benkaddi (Coordinatrice). 
  
Ensemble, nous pourrons inspirer et équiper nos élèves. Je me réjouis de vous rencontrer et de collaborer 
avec vous cette année à l’école élémentaire. 
 
Kevin Brenner 
Principal de l’école Élémentaire 

 
A l’occasion de l’Aïd Al Adha, les élèves de l’élémentaire  
(Nursery- 5ème  année) et leurs enseignants organiseront une 
journée en  tenue marocaine  le vendredi 9 septembre. 
Tout élève de la 1ère à la 5ème année ne souhaitant pas y partici-
per devra porter son uniforme scolaire. 
 

Réunion avec les nouvelles familles du Lower School 
Vendredi 2 septembre 2016 à 18h00 dans la salle polyvalente. 
Venez en savoir plus sur  notre programme y compris  Accelerated Reader,  le programme d’alphabétisation, 
les règles de la  classe et bien d’autres encore. 
  
Back to School night pour les familles de L’elementary School 
Jeudi 8 septembre 2016 à 18h dans la salle polyvalente et ensuite dans les salles de classe. 
Venez en savoir plus sur nos objectifs de cette année à l’école élémentaire, notre curriculum, les 
procédures,   les attentes de la classe et bien d’autres encore. 
  
Back to School Night pour les families du Preschool 
Jeudi 22 septembre 2016 à 18h00 dans la salle polyvalente et ensuite dans les classes. 
Venez en savoir plus sur nos objectifs de cette année au Preschool, notre  curriculum, les procédures, les 
attentes et bien d’autres encore. 

Lower School Office 

Principal: Kevin Brenner  

Assistant Principal: Lu Edwards 

ES Coordinator: Zakia El Harouchi 

ES Assistant Coordinator: Kaoutar Benkaddi 

Preschool Lead Teacher: Amal Hafidi Slaoui 

Announcements: 
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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. 
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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 

Chers familles de l’école secondaire,  
 
Bienvenue à GWA ! Le nouveau staff de l’école  
secondaire est prêt et impatient d’amorcer cette  
nouvelle année scolaire. Notre objectif est de fournir  
à tous nos élèves une expérience éducative positive.  
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les  
enseignants  pour s’assurer que notre curriculum est  
conforme avec notre énoncé de vision. Nous voulons   
inspirer nos élèves, cultiver leur esprit, forger leurs personnalités et les équiper de telle sorte à ce qu’ils 
soient capables  de servir le Maroc et la communauté internationale.  
 
Voici quelques évènements prévus dans  les prochaines semaines à venir:  
 

Une réunion d’information sur la conférence MUN (Model United Nations) aura  
lieu jeudi 15 septembre de 15h30 à 16h dans la salle de M. Sachon. 
Les auditions pour Alice in Wonderland auront lieu dans la 

classe de théâtre/musique 002/003 
 Mardi 6 septembre : lycée 
 Mercredi 7 septembre : collège 
 Jeudi 8 septembre : rattrapages pour les élèves du lycée et du collège 

La 1er septembre est la date  limite des inscriptions aux tests SAT du 1er  octobre.  
Le 21 septembre est la date limite des inscriptions anticipées aux tests  SAT du   
5 novembre. 

 
Le nouveau staff administratif de l’école secondaire est composé comme suit : 
 

Principale de l’école secondaire: Dr. Audrey Menard 
Vice-principal du lycée : M. Dusty Smith 

Coordinatrice du lycée : Mme Badiaa Benchekroun 
Vice principal du collège : M. Luke Kollasch 

Coordinatrice du collège : Mme Rim Aboudane 
Conseiller en orientation : M. Robert Varnay 

Directeur athlétique : M. Red Johnson 
 
Nous avons le privilège de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, suggestions 
ou préoccupations. Nous comptons sur la collaboration de  chacun d’entre vous  pour passer une excellente 
année scolaire 2016-2017. 
 
Cordialement,  
 
Dr. Menard  et l’équipe de l’école secondaire  

Announcements: 
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BIBLIOTHÈQUE  
Chers parents,  
 
Bienvenue à George Washington Academy ! J’espère que vous avez passé de bonnes vacances d’été et que 
vous êtes prêts à entamer cette nouvelle année scolaire. Je m’appelle Asmaa Rias El Idrissi et je suis la biblio-
thécaire de GWA.  
 
Je vous informe que l’emprunt de livres, les tests de lecture Accelerated Reader pour les classes de 2e à la 
8e année et les tests Rally de Lecture pour les classes de 2e à la 5e année débuteront le lundi 5 septembre. 
Aussi, j’ai le plaisir de vous informer que le Rally de Lecture inclura désormais les élèves de 6e à la 10e année. 
La date du début de ce programme vous sera communiquée ultérieurement. 
 
Votre enfant va bientôt apporter des livres à la maison. Ceci est une excellente occasion de lire avec lui/elle 
et de passer du temps ensemble. La lecture est l’une des compétences les plus importantes qu’il/elle acquer-
ra à l’école, et comme toute autre habileté, à force de lire, votre enfant pourra renforcer ses compétences de 
lecture. La bibliothèque de GWA met à la disposition de ses élèves une grande variété de livres pour prati-
quer la lecture, enrichir leurs connaissances ou juste pour le plaisir de lire. 
 
Comme chaque année, notre bibliothèque a fait l’acquisition d’une nouvelle collection de livres destinés aux 
lecteurs de tous âges.  Une partie de cette collection sera mise à la disposition des élèves à partir de la 1re  
semaine de septembre. Selon la disponibilité, les élèves sont encouragés à choisir des livres qui  
correspondent à leur âge. J’espère vous voir nombreux à la bibliothèque. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, arias@gwa.ac.ma , ou vous pouvez contacter la bi-
bliothèque par email à library@gwa.ac.ma, ou par téléphone au 0522953014.  
 
Je me réjouis de vous servir, vous et votre enfant, durant cette année scolaire ! 
 
Asmaa Rias El Idrissi 
Bibliothécaire  

mailto:library@gwa.ac.ma
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ATHLETICS 

 
Les cours d’éducation physique débuteront la semaine  
prochaine.   

 
Les équipes masculines de football du collège et 
les équipes masculines Varsity et JV de volley  
auront leurs séances d’essai le mardi 6 septembre 
et le jeudi 8 septembre de 15h40 à 17h30. 
 
 
 
Les séances d’essai pour les équipes féminines de 
football du collège et les équipes féminines Varsity 
et JV auront lieu le mercredi 7 septembre et le 
vendredi 9 septembre. 
 
 

Red Johnston  
Athletic Director  
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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)  


