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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of April 21— 27 

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—5 

Upper School Announcements Page:  6 

Library Page: 7 

Menu Page: 11 

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

Apr 23 Parent Night Discovery 2, PreK, Kind-

er & Nursery @ 6pm —Please go directly to 

your child's classroom.  

Apr 24 8th Grade Parent Breakfast @ 8:30am 

in the MPR  

Apr 24 Parent Night Discovery 1, 1st & 2nd 

grade @ 6pm 

Apr 25 Parent Night Discovery 3, 3rd, 4th & 

5th Grade @ 6pm 

Apr 27—May 1 Spring Break 

 

 
Le trait de caractère étudié ce mois –ci 

est l’honnêteté 

Ce Soir 

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 

Il reste seulement trois dates pour le test d'admission avant l'été!  
Inscrivez vous: https://georgewashingtonacademy.openapply.com/roi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://georgewashingtonacademy.openapply.com/roi
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Annonces Générales 

Une réunion ( GWA Parent Town Hall) aura lieu le 9 mai de 8h15 à 9h30 dans la salle polyvalente. Lors de 
cette réunion Dr. Menard va:  

 Révéler le nouveau nom de l'association " Better Together".  

 Fournir les états financiers de Better Together des trois 
dernières années  

 Partager les futurs concepts de construction des installations 
du campus  

 Fournir des informations sur l'introduction du programme IB  

 Répondre aux questions des participants. 

Nous espérons vous y voir! 

 

MAPGrowth  

La semaine prochaine, les élèves de 1ère-5ème vont passer les tests MAPGrowth de la session de 

printemps. Anciennement appelés MAP ( Measure of Academic Progress), ces tests sont connus 

aujourd'hui sous le nom de MAPGrowth pour montrer l'importance du rôle que jouent ces tests non 

seulement dans l'évaluation des connaissances des élèves, mais aussi dans la promotion de leur rende-

ment académique. Les élèves de l'école secondaire ( 6ème-10ème) passeront les tests MAPGrowth après 

les vacances de printemps.  Veuillez discuter avec votre fils/fille de l'importance de donner le meilleur de 

lui/elle même aux tests, et de prendre un bon petit-déjeuner avant de venir à l'école. Si vous avez des 

questions sur les tests, veuillez prendre contact avec Brian Menard à bmenard@gwa.ac.ma ou 05 22 95 

30 00 x131. 

 

YEARBOOK 

Commandez votre "20th Anniversary YEARBOOK 2018" dès aujourd'hui au magasin de l'école, en contact-

ant M. Unruh ou l'un des élèves de l'équipe Yearbook (Melia Alohe, Khadija 

Bennani, Nadia Charkane, Charlotte Menard, Narjis Rachad, Younes Skalli) 

Le prix du Yearbook 2017 seul est 200 dhs et 150 dhs si vous achetez 

le Yearbook 2018. 150Dhs + 350Dhs = 500Dhs DEAL!! 

Le prix du  nouveau Yearbook 2018 est 350 dhs en prévente jusqu'au 1er juin 

et 450 dhs après le 1er juin. 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/ tuteurs légaux;  

J'aimerais partager avec vous quelques ressources intéressantes qui sont disponibles à la bibliothèque de l'école.  

Votre bibliothèque dispose d'une section de livres  juste pour vous!  Dans la section de livres pour enfants, vous 

trouverez une étagère nommée " Parenting Resources" avec des livres qui vous aideront à obtenir  des réponses à   

vos nombreuses questions. 

Vous pouvez faire une recherche sur Destiny et aller sur " Catalog/Resource List" pour voir les titres que nous avons 

choisis pour vous, ou mieux encore, venez à la bibliothèque pour choisir directement parmi une grande variété de 

livres. 

Ci-dessous un exemple de livres disponibles à la bibliothèque: 

"Smarter that you Think" par  Claire Gordon and Lynn Huggins-Cooper 

Pour les parents d'enfants âgés de 4 à 6 ans, ce livre met l'accent sur l'avantage d'encourager et de mettre en va-

leur les différentes capacités de vos enfants, afin de les aider à atteindre leur plein potentiel à l'école et plus tard 

dans la vie. 

"Parenting with Love and Logic" par  Foster Cline 

Ce livre devrait être lu par tous les parents! C'est un livre génial qui fournit des techniques sur la façon d'aider les 

enfants à s'épanouir dans la vie. 

"Keys to Parenting Children with ADHD" par  Cindy Goldrich 

Ce livre offre des conseils pour aider les parents à répondre aux besoins de leur  enfant unique. 

Bon weekend,  
Kevin Brenner  
Lower School Principal 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 Les élèves de l'école préscolaire et de l'école élémentaire sont impatients de présenter et de célébrer 

leur apprentissage. La soirée des parents aura lieu la semaine prochaine. Veuillez consulter le calen-

drier pour voir la date qui correspond à la classe de votre enfant. Cet évènement se déroulera de 

18h00 à 19h00. 

 Les vacances de printemps commencent le vendredi 27 avril. Ceci est une excellente occasion pour les 

élèves de se reposer et de lire à la maison pour maintenir leurs compétences à jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Ms. Mouna Merzak 

Si vous avez eu l'occasion cette année d'assister à l'une des réunions d'information 

des parents de l'école secondaire, vous avez  sûrement déjà vu  la talentueuse en-

seignante et interprète Mme Mouna Merzak au travail. Sans elle et les nombreux 

membres de notre personnel multilingues, la communication entre les enseignants 

et les parents serait extrêmement limitée. Lorsqu'un besoin d'intérprétation s'avère 

nécessaire durant un évènement scolaire, il est parfois difficile de décidér s'il est 

plus important de l'avoir en classe avec ses élèves ou en réunion avec les familles.  

Nous apprécions Mme Merzak et lui souhaitons bon courage pendant son voyage 

en France  avec Mme Benchekroun, Mme Erreda et un groupe d'élèves de 8ème qui 

partiront au mois de mai à la découverte de  la culture et de  l'histoire française.  

 
 
Evènements de l'école secondaire: 

Samedi 21 avril- Tournoi de football ( collège) @ ASM 

Mardi 24 avril: 8h30-9h00- Petit-déjeuner pour les parents d'élèves de 8ème 

Mardi 24 avril: 11h00-12h45- visites des classes de 5ème/6ème année 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8th Grade  
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LIBRARY 
Une des choses que j'aime dans mon travail de bibliothécaire scolaire c'est de pouvoir  intéragir quotidien-

nement  avec les parents et les élèves concernant le choix des livres. Récemment, un parent a confié que 

son petit continue à lire le même livre encore et encore, et ce, même si les étagères de la bibliothèques 

sont pleines de nouveaux livres. Je pense que le fait de laisser nos enfants choisir les livres qu'ils veulent 

lire, même s'ils choisissent toujours les mêmes, n'est pas une mauvaise chose! Nous voulons que nos en-

fants soient passionés par les livres et qu'ils ne considérent pas la lecture comme une obligation. Laisser 

nos enfants choisir les livres qu'ils veulent emmener à la maison les aide à se sentir autonomes.  Dans leur 

routine quotidienne, plusieurs choix et décisions sont faits à leur place : le menu du diner, l'uniforme sco-

laire, l'heure du coucher...etc.  Choisir les livres à lire  est un processus dans lequel nous aimerions que les 

élèves participent activement. 

Selon une recherche récente, les enfants qui choisissent leurs propres livres deviennent de meilleurs lec-

teurs. " Lorsqu'un enfant se connecte à un livre, même s'il s'agit d'un livre qui ne nous intéresse pas en 

tant qu'adultes, cela pourrait vraiment changer  le cours de la vie de cet enfant", explique Dave Pilkey, au-

teur de Captain Underpants.  Plus tôt nous inculquons chez nos enfants l'habitude de choisir leurs propres 

livres, mieux c'est . En même temps, nous pouvons toujours leur prendre des livres supplémentaires.  

D'après mes conversations quotidiennes avec les élèves, j'ai remarqué que certains élèves choisissent tou-

jours le même genre de livres car ils veulent lire quelque chose de familier et, pour cela, ils se montrent 

réticents à essayer un nouveau genre. Je crois que cela est du au fait que notre cerveau adore répéter les 

mêmes expériences.  Choisir un genre différent c'est comme essayer une nouvelle saveur de glace: vous 

ne savez pas vraiment à quoi va ressemble le goût jusqu'à ce que vous l'essayiez! Qui sait? Vous pourriez 

l'apprécier! 

La bibliothèque est le meilleur endroit pour essayer de nouveaux livres, car les élèves peuvent toujours 

retourner et échanger leurs livres. 

Your Friendly School Librarian, 

Mrs. Asmaa Rias El Idrissi 

 



 

8 

ASA@GWA 
L'activité parascolaire HIP HOP débutera le lundi 23 avril avec Botha! Inscrivez-vous dès aujourd'hui ( 1ère-

5ème année)  
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ASA@GWA 
Votre enfant est en Pre-K, Kinder ou 1ère année? Inscrivez-le/la dans l'activité parascolaire "Rainbow Kids Yoga" qui 

aura lieu tous les lundis à partir du 23 avril. " Il ne s'agit pas d'un simple  cours de Yoga, c'est une activité qui est as-

similable par les enfants et qui les aidera à renforcer leurs compétences de narration ( vocabulaire, intrigue, senti-

ments). Bien sûr, les élèves apprendront  aussi diverses techniques comme la concentration, l'équilibe, la force, la 

flexibilité et la relaxation sans même savoir qu'ils font du yoga.   
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ASA@GWA 
Donnez vie à vos idées grâce à l'activité  parascolaire "Makerspace Projects"! Tous les vendredi de 15h30 à 

17h00 pour les élèves de 8ème-10ème année!  Inscrivez-vous maintenant! 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


