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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of April 26— May 4 

Your Weekly Lower and Upper Schools Communication 

What parents need to know about this week @ 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’) 

ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Admissions Page: 2 

Lower School Announcements Page:  4—5 

Upper School Announcements Page:  6 

Library Page: 7 

Menu Page: 11 

Apr 27—May 1 Spring Break 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le trait de caractère étudié ce mois –ci 

est l’honnêteté 

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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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Only three testing dates left before summer!  
Apply now: 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! 

 

Spring MAPGrowth Testing Begins 

Les tests MAPGrowth de l'école élémentaire prendront fin le 2 mai, après  les vacances de printemps.Les 

élèves de l'école secondaire ( 6ème-10ème année) passeront les tests MAPGrowth le 3 mai. An-

ciennement appelés MAP ( Measure of Academic Progress), ces tests sont connus aujourd'hui sous le 

nom de MAPGrowth pour montrer l'importance du rôle qu'ils jouent non seulement dans l'évaluation des 

connaissances des élèves, mais aussi dans la promotion de leur rendement académique.  Les parents sont 

encouragés à discuter avec leurs enfants de l'importance de donner le meilleur d'eux-mêmes pendant les 

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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NURSE 

Avis aux parents dont les enfants feront leur entrée scolaire 2018/2019 en 1ère, 4ème, 7ème et 10ème 

année ainsi qu'aux parents des nouveaux élèves: les élèves doivent fournir à  GWA un formulaire médical 

dûment rempli par un médecin après un examen médical approfondi. Ceci  nous permet de s'assurer que 

nos élèves sont en bonne santé et de savoir comment mieux répondre à leurs besoins.  

Une visite annuelle chez le pédiatre s'avère également nécessaire pour assurer la santé et le bon dé-

veloppement de votre enfant. **Les formulaires médicaux vierges et cachetés ne sont pas acceptés.  

Les parents d'élèves de la maternelle et de 3ème année: un formulaire médical vous sera remis  lors de la 

soirée des parents cette semaine, ou vous sera envoyé dans l'agenda de votre enfant au cours de cette 

semaine. 

Tous les formulaires médicaux dûment remplis doivent être remis  à l'infirmerie de l'école en septembre 

2018 au plus tard. 

Les formulaires en français et en anglais sont disponibles ici! 

 

Hannah Hair  

School Nurse 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 

 

Chers parents/ tuteurs légaux;  

Nous avons passé une excellente semaine à l'école élémentaire! Un grand merci à tous les parents qui 

ont assisté à la soirée des parents. Ce fut un réel plaisir de voir les élèves interagir et collaborer avec leurs 

camarades de classe et leurs enseignants . Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances de prin-

temps en compagnie de vos proches et de vos amis et peut-être d'un bon livre! Comme toujours, je vous 

remercie de votre collaboration continue en vue d'inspirer et d'équiper nos enfants au quotidien! 

Bonnes vacances! 

 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

Announcements: 

 

 Merci de consulter et de signer le cahier de correspondance ( école préscolaire) ou l'agenda ( école 
élémentaire)  de votre enfant.  

 

 

 

 

 

 Les cartables à roulettes ne seront pas autorisés à l'école l'année scolaire prochaine, car ils ne sont 
pas sécuritaires pour nos élèves et notre personnel. 

 Les élèves peuvent passer les tests Rallye-de-Lecture le matin dans la salle polyvalente en demandant 
un laissez-passer, ou avant et après l'école sous la supervision d'un adulte. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 

 

US Staff Profile: Mr. Robert Varnay 

M. Robert Varnay travaille à GWA depuis maintenant deux ans en 
tant que conseiller pédagogique . Si vous passez devant son bu-
reau, vous le verrez souvent en train de discuter  avec un ou 
plusieurs élèves. Les élèves qui ont des problèmes trouvent très 
utile de discuter de leurs soucis avec une personne objective et de 
confiance  qui peut les aider à voir leurs problèmes sous un angle 
différent et leur suggérer des solutions. M. Varnay rencontrent 
également les élèves dans leurs classes en tant qu'intervenant 
invité pour discuter avec eux de divers sujets comme la santé 
mentale, l'anxiété durant les tests, la résolution des conflits et bien d'autres. 

 

 

Announcements: 

Demande d'inscription aux cours: 
Parents, merci de vérifier si votre fils/fille a complété sa  demande d'inscription aux cours pour l'année 
scolaire 2018/2019. Les demandes doivent être soumises via 
PowerSchool d'ici le 1er mai au plus tard. Vous pouvez contacter 
Mme Casey (kcasey@gwa.ac.ma) ou M. Smith 
( dsmith@gwa.ac.ma) si vous avez des questions. Plus d'infor-
mations sur les cours sont disponibles sur le Guide de Cours 
2018/2019.  
 
Evènements de l'école secondaire: 
Vendredi 27 avril- mardi 12 mai: vacances de printemps 
Mercredi 2 mai: Character Assembly (collège et lycée) 
Mardi 3 mai-vendredi 4 mai: tests MAP Growth 
Vendredi 4 mai: Movie Night ( 5ème-6ème année) de 15h30 à 
17h30 dans la salle de musique de l'école élémentaire. 
Samedi 5 mai: examens SAT à GWA 
Samedi 5 mai: Tournoi de volleyball (collège) à Rabat American 
School 
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LIBRARY 
The Library is the perfect place to try new books as students can always return and swap their books!  

 

 

 

Mrs. Asmaa Rias El Idrissi 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


