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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of April 14— 20 

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– 6 

Library Page: 7 

Menu Page: 8 

Apr 13 Candyland Festival for Lower School 

Grades Discovery-5th grade  @ 3:00pm in the 

MPR 

Apr 17 6th Grade Poetry & Art Night @ 

6:00pm in the Art Room 

Apr 18 Parent Teacher Conferences No Clas-

ses  

Apr 20 Green Council Bake Sale  @ 3:30pm 

outside of the MPR  

Apr 20 Pops Concert  @ 7:45pm in the MPR  

 

 

 
Le trait de caractère étudié ce mois –ci 

est l’honnêteté 

Les élèves n'auront pas cours le mercredi 18 avril en rai-

son des réunions parents/enseignants. 

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 

Nurse:  

Parents;  

Soyez avertis d'une nouvelle tendance appelée "Régime Corset" qui s'est propagée parmi les adolescents 

et les jeunes femmes. Si vous entendez quelqu'un parler de ce régime ou vous voyez quelqu'un  porter un 

corset pour "perdre du poids", merci d'en parler directement avec l'infirmière de l'école ou avec Mme 

Botha ( Enseignante d'Education Physique à l'école secondaire).  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Les corsets vous donnent une apparence plus mince, mais en réalité ils ne changent pas votre taille. Si 

une personne qui porte un corset perd du poids, ce nest pas vraiment à cause du corset, mais c'est par-

ceque la personne se sent tellement mal à laise en mangeant avec le corset qu'elle consomme automa-

tiquement moins de calories, explique Peterson. De plus, le fait de transpirer en portant un corset 

n'affecte que le volume de l'eau du corps, ce qui ne vous aidera pas à perdre du poids à long terme. De 

plus, porter un corset pourrait  causer du mal à votre corps, comme le reflux acide (en raison de la pres-

sion sur votre estomac) et des problèmes de respiration ( en raison de la pression sur votre diaphragme 

et vos poumons). " Si vous n'arrivez pas à respirer profondèment, vous ne pouvez pas  aérer votre corps 

de façon efficace" explique Peterson. Enfin, à cause du corset, il serait presque impossible de faire une 

bonne séance de sport étant donné votre incapacité de bouger ou de respirer convenablement". 

Extrait de “The Truth About the Corset Diet” by Robin Hamilton. 

Hannah Hair (RN, BSN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.womenshealthmag.com/weight-loss/corset-diet
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/ tuteurs légaux;  

Le mercredi dernier a marqué la fin du 3ème trimestre et le début du dernier trimestre de l'année sco-
laire. Les présentations dirigées par les élèves sont prévues le mercredi 18 avril pour les élèves de 1ère à 
la 5ème année.( Les élèves n'auront pas cours ce jour-là). Veuillez noter qu'il ne s'agit pas des confé-
rences parents/enseignants. Ce sont des présentations durant lesquelles les élèves mettront en exergue 
leur apprentissage à travers une série d'activités.  Après le concert réalisé par les élèves de 1ère-4ème 
année et le Wax Museum organisé par les élèves de 5ème, les élèves de l'école préscolaire et de l'élé-
mentaire auront d'autres occasions pendant le reste de l'année scolaire de présenter et de célébrer leur 
apprentissage.  La soirée des parents aura lieu durant la semaine du  23 avril de 18h à 19h.  Merci de con-
sulter le calendrier pour voir la date qui correspond à la classe de votre enfant.  

Bon weekend,  
Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

 Les cartables à roulettes ne seront pas autorisés à l'école l'année prochaine. Cela sera strictement ap-

pliqué l'année scolaire prochaine, car ces cartables ne sont pas sécuritaires pour nos élèves et notre 

personnel.  

 

 

 

 

 Les rapports de progrès du 3ème trimestre des niveaux Kindergarten à la 5ème année seront envoyés 

à la maison le vendredi 20 avril. 

 Rappel: merci de ne pas envoyer de bonbons à l'école avec vos enfants.  

 Merci de consulter et de signer le cahier de correspondance ou l'agenda 

de votre enfant tous les soirs.  

 

 

 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
US Teacher Profile: 

Cette semaine, nous aimerions vous présenter nos coordinatrices qui travaillent d'arrache-pied:  Rim 
Aboudane, Bouchra Hassini et Badiaa Benchekroun. Sans elles, l'école secondaire ne fonctionnerait pas 
aussi bien. Si vous les rencontrez, veuillez leur exprimer votre reconnaissance  pour leur travail acharné  et 
leurs efforts remarquables. 
 
Rim a travaillé  à GWA depuis huit ans en tant que coordinatrice du  collège et actuellement elle occupe le 
poste de coordinatrice au  lycée depuis maintenant un an. Rim fait un excellent travail en tant qu'intérmé-
diaire entre les enseigants, les élèves, les parents et les administrateurs.  Sans elle, plusieurs parents et 
enseignants auront du mal à  communiquer entre eux. Plus nous travaillons avec elle, plus nous remar-
quons son véritable souci pour le bien-être de nos élèves et de nos enseignants.  
 
Bouchra a rejoint GWA en août dernier et travaille en tant que coordinatrice du  collège. Bouchra fait un 
excellent travail en créant de bonnes relations  avec les parents et les élèves. Plusieurs élèves passent la 
voir avant l'école, au déjeuner et après l'école pour dire bonjour et passer du temps avec elle presque tous 
les jours. Elle est respectée et appréciée de tous ses collègues. Bouchra constitue un excellent atout au 
sein du collège et de l'équipe de GWA. 
 
Mme Badiaa Benchekroun travaille à GWA depuis huit ans. Elle a travaillé pendant sept ans en tant que 
coordinatrice au lycée, et cette année elle a occupé un nouveau poste dont les tâches  consistent à faire le 
suivi des  dossiers des élèves, coordonner les évènements de l'école secondaire, apporter de l'aide à Dr 
Menard et à l'équipe d'orientation pédagogique, assurer la traduction durant les réunions. Mme Badiaa 
travaille souvent sur divers projets à la fois et reçoit beaucoup de gens dans son bureau. Malgré son em-
ploi chargé, sa priorité est de toujours soutenir les élèves et les familles de GWA. Ceci n'est que l'une des 
nombreuses raisons pour lesquelles Badiaa est aimée par le personnel, les parents et les élèves! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

We 

You! 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 
 

Mercredi 18 avril: Réunions parents/enseignants du 3ème trimestre et demandes d'inscription aux cours  

Tous les élèves de l'école secondaire et leurs parents sont invités à venir assister aux réunions parents/
enseignants du 3ème trimestre. Nous espérons vous rencontrer et serons ravis de répondre à vos ques-
tions.  

 Les élèves et leurs parents auront l'occasion de voir les cours de l'année scolaire 2018/2019. 

 Les enseignants seront disonibles pour répondre aux questions sur les cours qu'ils enseignent.   

 Les élèves auront l'occasion de poser des questions sur les cours qu'ils souhaitent étudier l'année pro-
chaine. 

 Les élèves et les parents peuvent travailler ensemble pour soumettre leurs demandes d'inscription aux 
cours via PowerSchool.  

 

Upcoming Upper School Events: 
Lundi 16 avril: Mme Casey sera dans la salle d'ordinateurs de M. Martin de 15h30 à 16h30 pour répondre 
aux questions des élèves juniors.  
Mardi 17 avril: soirée Art et Poésie des élèves de 6ème à 18h dans la salle d'art. 
Vendredi 20 avril: Green Council Bake Sale 
Vendredi 20 avril: Pops Concert  
Samedi 21 avril: Tournoi de football des équipes de 
collège à l'ASM. 
 
Séances d'essai ( Badminton) 

13-14 et 15+:  samedi 14 avril(9h30 -13h00)  
Dans la salle polyvalente! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Announcements: 
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LIBRARY 
Chers parents, 

Pendant que les enfants sont occupés à parcourir les étagères de la bibliothèque destinées aux plus 

grands, nous vous invitons à découvrir la collection destinée  aux parents qui se trouve dans la section de 

livres pour enfants. Vous y trouverez plusieures ressources utiles en rapport avec l'éducation, la paren-

talité et la sécurité sur internet. En plus de cette collection, j'aimerais partager avec vous des ressources en 

ligne qui pourraient vous être utiles.  

Internet:  

www.surfnetkids.com 

Ce site internet contient des liens ludiques et éducatives pour les familles qui sont recommandés par 

School Library Journal.  

Media:  

http://www.screenit.com 

Ce site contient des critiques détaillées de films, de DVDs et de vidéos. Il donne aussi des notes, fournit des 

résumés et décompose le contenu en différents thèmes à discuter.  

Commonsensemedia.com: est une organisation dédiée à aider les enfants à s'épanouir dans le monde des 

médias et de la technologie. Elle fournit également aux parents des informations vérifiées et fiables sur les 

livres, les films, les jeux vidéo et bien d'autres. 

Reading: 

http://everychildreadytoread.org/ 

Every Child Ready to Read@your library: l'objectif de ce site est d'éduquer les parents et d'appuyer leurs 

efforts à la maison. 

Demandez  une ressource!  

 Si vous connaissez un nouveau livre, un DVD ou un CD qui vous 

pensez  mérite  d'être ajouté à  la bibliothèque, n'hésitez pas à 

nous le faire savoir. 

Mrs. Asmaa Rias El Idrissi 

 

http://www.surfnetkids.com
http://www.screenit.com
Commonsensemedia.com
http://everychildreadytoread.org/
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


