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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of April 7— 13 

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 

Upper School Announcements Page:  5– 7 

Library Page: 8- 9  

Menu Page: 11 

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 étudié ce mois –ci 

est l’honnêteté 

 

Veuillez noter que  le vendredi 6 avril est 

le  dernier délai pour  pour payer les frais du 

4ème trimestre. Ceci est également la date 

limite pour payer   l'avance sur les cotisations 

scolaires pour l'année scolaire 2018-2019 et 

nous retourner le formulaire de réinscription 

signé, afin de garantir une place pour votre 

enfant l'année scolaire prochaine. La caisse de 

GWA est ouverte tous les jours.  

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 
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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 

Chers parents/ tuteurs légaux;  

Le trait de caractère de cette semaine est l'honnêteté. Les élèves ont participé à une assemblée où 
l'honnêteté à été définie comme suit : " être honnête dans ses paroles et ses actions", en disant la vérité,  
en admettant nous erreurs, en étant sérieux et  en faisant ce qui est 
juste même quand personne ne nous regarde.  Selon Thomas Jeffer-
son: "L'honnêteté est le premier chapitre du livre de la sagesse". Merci 
de nous aider à inculquer cette importante qualité chez nos élèves que 
ce soit à la maison ou ailleurs.  

Bon weekend! 

Kevin 

 

 

1. Le 3ème trimestre prendra fin le 11 avril. Les réunions dirigées par les élèves de 1ère à la 5ème année 

auront lieu le mercredi 18 avril 2018 ( les élèves n'auront pas cours ce jour-là).  Veuillez noter qu'il ne 

s'agit pas des réunions parents-enseignants, ce sont plutôt les élèves qui vont diriger leurs parents à trav-

ers une série d'activités en classe pour présenter leur apprentissage. 

2. Les parents sont invités à se présenter à la récéption et ensuite au bureau de l'école élémentaire pour 

toute visite au campus entre 8h00 et 15h00. Les parents ne sont pas autorisés à accéder à l'intérieur de 

l'école durant cette période. 

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

strictement appliqué l'année scolaire prochaine, car ces cartables ne sont pas sécuri-

taires pour nos élèves et notre personnel.  

4. Les rapports de progrès du 3ème trimestre des niveaux Kindergarten à la 5ème année 

seront envoyés à la maison le vendredi 20 avril. 

5. "Rallye de Lecture Character Dress Up Day"  aura lieu le mercredi 11 avril. Un dépliant a été envoyé aux 

parents la semaine dernière pour plus de détails. 

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

7. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
US Teacher Profile: 

Cette semaine, j'aimerais vous présenter Laura Iseminger, membre de "GWA's Stu-

dent Support Services Team" ( SSST). Mme Iseminger est une enseignante de 

langue anglaise ( EAL)  qui travaille avec les élèves de 6ème et de 7ème année.  En 

se basant sur les tests d'admission et les examens de langue administrés à tous les 

élèves de GWA, l'équipe SSST identifie les élèves qui sont considérés  comme des 

apprenants de  langue anglaise, parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau de 

maitrise requis dans la langue d'enseignement. Mme Iseminger travaille avec les 

élèves dans de petits groupes et assiste à certains de leurs cours pour s'assurer 

qu'ils recoivent le soutien dont ils ont besoin pour  acquérir et maitriser la langue 

anglaise.  Mme Iseminger ainsi que les autres membres de l'équipe SSST font un 

excellent travail en répondant aux besoins des élèves en matière d'apprentissage.  

Au cours des prochaines semaines à venir, les élèves de 8ème et de 10ème année vont passer les tests WI-

DA, une évaluation qui vise évaluer le niveau de compétences des élèves (1ère- 12ème année) en langue 

anglaise , afin d'aider les éducateurs à identifier les élèves qui sont considérés comme étant des appre-

nants de l'anglais. L'objectif étant d'aider les enseignants à détérminer si un élève pourrait éventuellement 

bénéficier du service de soutien en langue anglaise.  

 
 

Réunions parents-enseignants du 3ème trimestre: 
Nous espérons vous rencontrer lors des réunions qui auront lieu le 18 avril.  Les élèves et leurs parents au-
ront l'occasion de poser des questions aux enseignants et de s'inscrire aux cours pour l'année scolaire 
2018/2019 via PowerSchool. Ces 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. 
 
 
Upcoming Upper School Events: 
 
6-7 avril: tournoi de volleyball à Tanger ( Varsity) 
7 avril:  examen blanc ( AP Chemistry)  
10 avril : réunions avec les parents des élèves de 9ème et de 10ème année  
11 avril: dernier jour du 3ème trimestre 
 
Séances d'essai ( Badminton) 
10-12 ans :  mercredi 11 avril (15h45-17h30) 
 13-14 et 15+:  samedi 14 avril(9h30 -13h00) 
Dans la salle polyvalente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 
 
 
 
Le 26 mars 2018 
 
 
Chers parents d’élèves de dernière année 
 
Nous sommes certains que vous-même et votre enfant attendez avec impatience la fin de l’année scolaire. 
La remise des diplômes approche à grands pas et il y a certaines informations relatives à l’obtention du 
diplôme dont vous devez être informés. Nous vous remercions de prendre connaissance des prochains 
évènements et dates à venir, et d’en discuter avec votre enfant. 
 
Afin de pouvoir participer à la cérémonie de remise des diplômes et recevoir le diplôme de fin d’études 
secondaires, les élèves doivent répondre aux exigences mentionnées ci-dessous. Les élèves qui n’auraient 
pas validé ces différents points le 25 mai 2018 au plus tard seront exclus de la cérémonie de remise des 
diplômes et ne pourront pas recevoir leur diplôme avant d’avoir validé chaque point. 
·       Obtenir au moins 27 crédits de cours 
·       Obtenir une moyenne générale GPA de 2.0 ou plus 
·       Valider le Projet de fin d’Etudes Capstone et le programme CASA 
·       S’acquitter de toute facture impayée 
·       Rendre tout matériel et équipement appartenant à l’école 
 
Mémoire de fin d’études : Tous les élèves de dernière année travaillent  actuellement sur leurs projets de 
fin d’études Capstone. Chaque élève devrait rencontrer son (sa) conseiller (ère) régulièrement afin de faire 
un point sur l’avancement du projet. Le mémoire définitif est à rendre le vendredi 20 avril 2018. 
 
Bal de fin d’année : Le traditionnel bal de fin d’année aura lieu au Four Seasons, à Anfa Place le 5 mai, de 
19h00 à 23h45. La vente des billet pour le bal de fin d’année se déroulera du 20 mars 2018 au 4 avril 2018, 
au prix unitaire de 200 dhs, repas inclus. Lors de cet évènement, les élèves devront respecter le règlement 
de la GWA. 
 
Programme CASA : tous les élèves du lycée doivent pouvoir présenter un minimum de 35 heures de CASA 
sur leur portail en ligne, sous réserve des justificatifs suffisants et de l’approbation par leur conseiller CASA 
des heures effectuées, ce pour le 11 mai 2018. 
Chaque élève devra rendre compte, de façon documentée, d’au moins : 
·       10 heures dans le domaine des services (travail bénévole et non rémunéré d’aide à la personne) 
·       5 heures dans le domaine de la créativité (tout projet lié aux arts ou à la créativité artistique) 
·       5 heures dans le domaine de l’activité physique (impliquant une activité sportive ou relative à la san-
té) 
·       5 heures dans le domaine décisionnel (projet faisant appel ou développant  des qualités de décideur) 
·       10 heures supplémentaires dans un des domaines ci-dessus 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Petit-déjeuner Parents/Elèves de dernière année : Tous les parents sont invités à un petit déjeuner par-
ents/élèves le mardi 8 mai à 8h30 dans la salle polyvalente MPR. Cet évènement est réservé aux seuls 
élèves de dernière année et à leurs parents. 
 

Présentations du projet de fin d’études Capstone des élèves de dernière année : chaque élève se 
verra assigner une soirée pour présenter leur soutenance de projet de fin d’études. Ces soutenances au-
ront lieu entre 18h00 et 20h00 chaque soir. Les parents sont invités et vivement encouragés à y assister. 
 

Dernier jour de cours : le dernier jour de cours officiel pour les élèves de dernière année est le mercredi 
23 mai. Tous les élèves concernés par des examens finaux devront les passer entre le 24 et le 26 mai. 
Ces évaluations ne concernent pas tous les élèves de dernière année. Les élèves sont donc invités à véri-
fier avec leurs enseignants s’ils sont concernés ou non par les examens. 
 

Répétitions : Tous les élèves de dernière année doivent venir à la GWA le vendredi 25 mai à 12h00 et le 
1er juin à 14h00 pour les répétitions de la cérémonie de remise des diplômes. Ces répétitions sont obliga-
toires pour tous les élèves. 
 

Cérémonie de remise des diplômes : La cérémonie de remise des diplômes aura lieu le samedi 2 juin à 
21h30 sur le terrain de sport de la GWA. La cérémonie se tiendra en plein air et ne sera pas abritée. Nous 
vous remercions de porter une tenue adéquate. Les places de stationnement sont limitées. Veuillez arriver 
tôt afin de pouvoir vous garer dans l’enceinte du campus. Tous les élèves de dernière année sont priés 
d’être à l’école au plus tard à 20h00. 
 

Billets et sièges : Chaque élève de dernière année se verra remettre 2 billets pour des places privilégiées 
et 18 billets pour des sièges non-réservés. Tous les parents et invités (y compris les enfants et les élèves) 
devront présenter leur billet d’accès à la cérémonie. Les places privilégiées seront réservées pour les par-
ents jusqu’à 21h00. Passé 21h00, tous les sièges pourront être occupés indifféremment. 
Comme toujours, nous vous remercions de votre soutien envers votre enfant prochainement diplômé. Pour 
toutes questions supplémentaires, veuillez contacter par courrier électronique dsmith@gwa.ac.ma ou ap-
peler la scolarité au 0522953036. Si vous aviez besoin de nous rencontrer, veuillez prendre un rendez-
vous. 
 

Avec tout notre respect, 

 
 
 
 
 

Dr. Audrey Menard                                 Dusty Smith 
Upper School Principal                           High School Vice Principal 
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LIBRARY 
 

 

Chers parents, 

Bonne nouvelle! Ce mois-ci,  la bibliothèque organise l’ “ International Scholastic Book Club”  

Ages (0 – 11), merci d’utiliser la brochure envoyée avec votre enfant afin que vous et votre enfant puissiez 
choisir parmi les dernières sélections passionnantes des livres Scholastic.  

 

Ages (11 et plus), vous pouvez accéder à la brochure de livres pour adolescents à travers le lien ci-dessous: 
http://library.gwa.ac.ma/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home HYPERLINK "http://
library.gwa.ac.ma/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home"& HYPERLINK "http://
library.gwa.ac.ma/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home"tm=Home  

Puis cliquez sur New!  HYPERLINK "http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/Clubs/
UKTeenSept15/"Teens HYPERLINK "http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/Clubs/
UKTeenSept15/" International Book Club 

 

Merci d’appliquer la méthode suivante pour calculer le montant en Dirhams 

  

Comment calculer le montant à payer en Dirhams ? 

Prix du livre en Dollars x 15=montant en dirhams à payer 

Prix du livre en livre sterling x 21(brochure ado en ligne)=montant en dirhams à payer 

Exemple: “The Magic School Bus Rides Again : Sink or Swim” : $4.50 (prix indiqué sur la brochure) 

Montant à payer en Dirhams: $4.50 x 15=DHS67.50 

Afin de passer votre commande, merci de remplir les informations suivantes et les envoyer à la biblio-

thèque. Le paiement peut être effectué soit en espèces, soit par chèque  au nom de GWA. Merci d’effec-

tuer votre paiement d'ici  le jeudi 12 avril 2018 au plus tard. 

La bibliothèque vous contactera dès l'arrivée de votre commande. 

Nom du parent : 
Nom de l’élève : 
Numéro & titre du livre : 
Quantité : 
Montant payé :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.gwa.ac.ma/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home
http://library.gwa.ac.ma/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home
http://library.gwa.ac.ma/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home
http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/Clubs/UKTeenSept15/
http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/Clubs/UKTeenSept15/
http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/Clubs/UKTeenSept15/
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LIBRARY 
 

 



 

10 

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 


