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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Mar 31—April 6 

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  

Save the date 

SCHOOL NOTICES & EVENTS 

Please visit our Master Calendar 

or Facebook to see more events 

and updates! (ctrl, click on ‘Master 

Calendar’) 

Annonces Générales 

Admissions Page: 2 

Lower School Announcements Page:  4 

Upper School Announcements Page:  5 

Library Page: 6 & 7 

Menu Page: 9 

Mar 31 NHS Spring Festival  

Apr 5 MS/HS Character Assemblies @ 

8:50am in the MPR  

Apr 6 Lower School Character Assembly @ 

8:15am in the MPR  

Apr 6-7 Varsity Volleyball Friday & Saturday  

at AST 

Apr 10 9th & 10th Parent Breakfast @ 8:30 in 

the MPR  

Apr 11 End 3rd Quarter  

 

 

 Le trait de caractère du mois d'avril est 

l'honnêteté.  

Nous remercions toutes les familles qui ont pris le temps de 

répondre au  School Climate Survey de cette annéé. Vos 

points de vue nous aideront  à améliorer davantage notre 

école. Votre participation est grandement appréciée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurez vous d'apporter de l'argent pour acheter des tickets 

pour les manèges, les activités, la tombola et les repas  

durant le festival.  

http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2012
https://www.facebook.com/gwa.ac.ma?ref=hl
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Annonces Générales 
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Annonces Générales 

WIDA Model Testing 

Le modèle WIDA est une série d'évaluations des compétences linguistiques destinées aux élèves de Kin-
dergarten à la 12ème année.  Ces tests visent à évaluer le language oral et académique des élèves dans 
les quatre domaines de compétence ( lecture, rédaction, écoute et expression orale).  Ce modèle a été 
créé par WIDA, une association qui dispose d'un ensemble établi de normes de développement de la 
langue anglaise adoptées par 39 Etats aux Etats-Unis. GWA est membre du Consortuim des Ecoles Inter-
nationales de WIDA. En raison de cette adhésion, les tests  WIDA sont proposés à GWA. 

Qui: tous les élèves de 5ème, de 8ème et de 10ème ainsi que ceux qui sont admissibles.  

Quand : WIDA est un test annuel administré au printemps de la 5ème, de la 8ème et de la 10ème année. 

 Les dates pour cette années sont comme suit:  

 

- Expression orale : 3-6 avril 

- Ecoute : 9 avril 

- Rédaction: 10 avril 

- Lecture :  11-12 avril 

- Rattrapages : 12-13 avril 

 

Les élèves de ces niveaux scolaires auront une période pour chaque test. Le reste de leur emploi du 
temps restera le même pendant ces jours. 

Pourquoi: l'évaluation WIDA vise de nombreuses fins: répondre aux normes d'accréditation , guider l'en-
seignement en classe, aider les enseignants à prendre des décisions pour l'année prochaine, suivre les 
progrès  linguistiques des élèves tout au long de leurs années à GWA et fournir aux parents des infor-
mations importantes sur le niveau de maitrise de la langue anglaise de leurs enfants. La structure de ce 
test est similaire à celle de l'IELTS et du TOEFEL.  

Si votre fils/fille est dans l'un des  niveaux scolaires ci-dessous, veillez à ce qu'il/elle prenne un bon petit-
déjeuner et dorme suffisament durant la période des tests. 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/ tuteurs légaux;  

Cette semaine, j'aimerais vous parler du travail réalisé par les élèves de 4ème à la bibliothèque à l'aide 

d'une ressource numérique . Aussi, je voudrais vous inviter à tirer profit de cet espace innovant  qui abrite 

la plus grande collection de livres pour enfants au Maroc.   

Pendant ce trimestre, les élèves de 4ème ont appris comment localiser les informations  et y accéder en 

utilisant une ressource d'information sécurisée, à jour et adaptée à leur âge: Britannica Encyclopedia. 

Grâce à un projet collaboratif, les élèves ont suivi un processus permettant de comparer  un pays de leur 

choix au Maroc.  Pour cela, ils ont fait appel à leurs connaissances prélables et de base sur le Maroc 

comme contexte pour un nouvel apprentissage. En tant que chercheurs débutants, ils ont appris que Bri-

tannica peut les aider non seulement à répondre à des questions sur l'emplacement, le climat, la géogra-

phie et les ressources naturelles, mais qu'elle constitue également une source d'information fiable. 

Bravo aux élèves, aux enseignants et au personnel de la bibliothèque.  

Bon weekend,  
Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

 

 Pour toute visite au campus entre 8h00 et 15h00, les parents sont invités à se présenter à la réception 

et ensuite au bureau de l'école élémentaire. De même, les parents sont priés  de se rendre à la récép-

tion avant de partir au magasin de l'école ou d'accéder à la salle polyvalente. L'accès aux  salles de 

classe ou à un endroit autre que la bibliothèque ou la salle polyvalente n'est autorisé  que sur invita-

tion de l'enseigant(e) et autorisation de l'administration de l'école élémentaire.  

 Il  est demandé aux parents qui viennent déjeuner avec leur(s) enfant(s) à l'école d'acheter un repas 

pour leur(s) enfant(s) seulement et de choisir une table loin du reste de la classe.  

 Les élèves doivent apporter une collation de la maison.  

 Les élèves sont autorisés à passer les tests Rallye de Lecture le matin dans la salle polyvalente en de-

mandant un laissez-passer auprès de leur enseignant(e), avant ou après l'école en étant accompagnés 

d'un adulte . 

 Le 3ème trimestre prendra fin le 11 avril. Les présentations dirigées par les élèves auront lieu le 

mercredi 18 avril 2018. ( Les élèves n'auront pas cours ce jour-là).  

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
US Teacher Profile: 

Si vous passez beaucoup de temps avec M. Menard,  vous 
l'entendrez probalement dire " Many hands make work 
light ". ( Plus on est nombreux, plus le travail est allégé).  
Dans une petite entreprise ou une école, il peut être diffi-
cile de trouver suffisamment de personnes pour tout faire. 
A GWA, nous sommes chanceux d'avoir plusieurs employés 
qui sont prêts à alléger la charge de travail de leurs col-
lègues en leur donnant un coup de main au besoin.  Ma-
rouane Zerzour fait partie de ces employés de GWA qui 
sont toujours prêts à faire le nécessaire. Certaines de ces responsabilités impliquent de surveiller la salle 
d'étude, aider les élèves à faire leurs devoirs et superviser les espaces communs de notre campus après 
16h. Récemment, M. Zerzour a assumé une nouvelle responsabilité au sein du département d'arabe. Dans 
le but d'améliorer l'enseignement pour les élèves de 6ème, M. Zerzour a commencé à travailler avec les 
élèves de Mme Doukam. Ceci permet à deux enseignants de travailler en même temps avec les élèves 
dans de petits groupes. Cette approche offre aux élèves davantage  d'opportunités de pratiquer et d'être 
exposés  à la langue arabe orale, de poser des questions tout en répondant  aux besoins inviduels des 
élèves.  

 
 

Upcoming Upper School Events: 
March 31 - NHS Spring Festival 
April 3 - A2 Education Fair at Casablanca American School 
April 4 - Varsity Volleyball Senior Night 
April 6-7 - Varsity Volleyball Tournament in Tangier 
April 7 - Mock AP Chemistry Exam 
 

Rappel aux parents d'élèves de 11ème: Mme Casey est disponible dans la salle informatique de l'école 

secondaire chaque lundi de 15h30 à 16h30 pour aider les élèves dans leur recherche d'établissements uni-

versitaires; l'inscription à l'examen SAT; la rédaction des lettres de motivation et d'autres activités visant à 

préparer les élèves à l'université. 

Réunions élève-parants-enseignant du 3ème trimestre 

Nous espérons vous rencontrer le 18 avril. Lors de ces réunions, les élèves et leurs 

parents auront l'occasion de poser des questions aux enseignants et de s'inscrire aux 

cours pour l'année scolaire 2018/2019. Les élèves soumettront leurs demandes d'ins-

cription aux cours via PowerSchool. Les réunions constituent une excellente occasion 

pour les parents de suivre les progrès de leurs enfants et de poser des questions sur 

les tests MAP, sur la procédure d'admission aux universités et sur PowerSchool. 

Announcements: 
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LIBRARY 
Merci à toutes les familles qui ont assisté au Salon du Livre arabe et français de GWA. J'ai été ravie du 

nombre de visiteurs qui ont participé à cet évènement et de voir les enfants lire des livres dans leur premi-

ère et deuxième langue. J'espère que cela les encouragera non seulement à lire davantage, mais aussi à 

renforcer leur amour pour la littérature et leur passion pour le savoir.  

Nous nous réjouissons de vous revoir au prochain Salon du  du Livre Scholastic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de célébrer la fin du trimestre et du programme Rallye de Lecture, les élèves sont invités à  venir à 

l'école déguisés, le mercredi 11 avril, comme leur personnage Rallye-de-Lecture favori. 

Merci de ne pas envoyer d'accessoires avec les élèves afin d'éviter toute perte ou tout accident.  

 

Asmaa Rias El Idrissi  

GWA Librarian  
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LIBRARY 
Merci pour votre précieux feedback sur le séminaire organisé par la bibliothèque sous le thème de " Read-
ing Pedagogy and Library Resources Made Easy" 
 
Votre feedback est très important pour nous, car il nous aide à comprendre comment nous pouvons mieux 
vous aider à soutenir votre enfant dans son apprentissage en dehors de l'école.  
 
La satisfaction des parents est l'un de  nos objectifs principaux et nous nous réjouissons de vous inviter à 
d'autres séminaires plus satisfaisants et instructifs. 
 
Parent feedback on the library seminar 
  
Parent#1 
“J'aimerai vous féliciter Mme. Asmaa pour l'organisation et la réussite du séminaire relatif à la lecture , ce-
la prouve encore une fois  le grand intérêt de GWA  à œuvrer pour une grande et meilleur  qualité de l'en-
seignement dispensé aux élèves je vous remercie infiniment de m'avoir invité. tout en étant consciente de 
l'importance de la lecture et des outils d’information, ce séminaire m'a permis d'être mieux outillée pour 
éveiller mes filles à la lecture  et a l’usage des différents resources digitales de la bibliothèque,en espérant 
qu'il y aurait d'autres et d autres  séminaires .  Tous mes encouragements et encore merci”. 
 
Parent #2 
" Le séminaire était à la hauteur. La présentation était également excellente: très simple avec des infor-
mations importantes.  J'ai appris beaucoup de choses de ce séminaire et j'espère pouvoir apprendre encore 
plus de choses. Pour être honnête, avant d'assister au séminaire, je savais seulement comment consulter 
mon compte de bibliothèque, mais grâce à votre excellent séminaire, je suis maintenant capable de   me 
servir de  toutes les options du site internet. Je vous remercie infiniment pour cet excellent séminaire, pour 
vos efforts et pour l'excellent travail que vous faites pour nous encourager, nous et nos enfants, à apprécier 
la lecture et à accéder à la bibliothèque sans difficultés. Je me réjouis d'assister au prochain séminaire" 
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ASA @ GWA 

Les activités parascolaires: Google Expedition et DiscoveryVR vous emmèneront dans un 

voyage virtuel partout dans le monde  

De Machu Picchu à l'Antarctique en passant par la station spaciale internationale jusqu'au sommet du 

mont Everest ou une plongée avec les grands requins blancs- Où voulez-vous partir? 

La réalité virtuelle peut vous emmener vers de nouveaux mondes comme jamais auparavant, en vous im-

mergeant dans le temps, l'espace et l'histoire.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3MQ9yG_QfDA  
 
La première séance est GRATUITE pour les 18 premiers élèves de 5ème à la 8ème année qui enverront un 
email à Mme Rachad: erachad@gwa.ac.ma 
 
Venez découvrir cette activité le vendredi 13 avril de 15h30 à 16h30 dans la "Library Blue Room". 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3MQ9yG_QfDA
mailto:erachad@gwa.ac.ma
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


