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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of June 2—8 

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 

Lower School Announcements Page:  2-3 

Upper School Announcements Page:  4 

Library Page: 5-6 

Menu Page: 7 

Jun 2 Senior Graduation  

Jun 4—6 EOY GWA Book Fair in the LMTC 

from 8:30am - 3:30pm 

Jun 7 MS/HS Character Assemblies @ 

8:50am in the MPR 

 

 

 

 

 

 

Achetez votre Yearbook aujourd’hui 

Au magasin de l’école à 350 dhs 

- 

Cette offre est valable  

Jusqu’au 1er Juin 2018 

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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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux;  

Alors que nous nous apprêtons à accueillir le mois de juin et  à passer les trois dernières semaines d’é-
cole, je souhaite rappeler l’importance de terminer l’année scolaire sur une note positive.  Pendant cette 
période de l’année particulièrement festive et divertissante, nous devons veiller à  fixer des attentes 
élevées et à fournir les moyens dont nos enfants ont besoin pour persévérer et réussir au quotidien. Une 
structure, une alimentation et un sommeil appropriés demeurent essentiels tout au long de l’année.  

Les élèves ont célébré leur apprentissage et démontré leur fort caractère lors des «  Character Stations » 
annuelles organisées  jeudi et vendredi. Alors  que nous envisageons d’autres activités de fin d’année sco-
laire, nous sollicitions votre collaboration continue et vous remercions pour le soutien que vous nous ap-
portez chaque jour pour inspirer et équiper les élèves de GWA ! 

 

Bon weekend, 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

 

 

Announcements: 

 Le camp d’été n’aura pas lieu cet été à GWA 

 La salle d'ordinateurs sera ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi jusqu'à 15h45 durant le mois de 

Ramadan.  

 Vous recevrez le bulletin scolaire de votre fils/fille le 21 juin si votre compte est en règle auprès du 
service des finances. Les élèves dont le compte n’est pas en règle ne recevront leurs bulletins 
qu’après paiement de tout solde dû.  

 Rappel: Les parents doivent se présenter à la réception pour obtenir un badge avant de partir au bu-
reau de l’école élémentaire et ne sont pas autorisés  à se rendre au terrain ni à la  terrace pendant les 
horaires de cours.  

 Rappel du code vestimentaire : Les élèves de Preschool/ Kindergarten ne sont pas requis de porter 
l’uniforme scolaire, mais doivent se conformer au code vestimentaire (longueur des shorts, pas de flip 
flops…etc.). Les élèves de l’école élémentaire doivent porter leur uniforme scolaire tous les jours et 
des chaussures appropriées. Merci de consulter le guide de l’école pour plus d’informations.  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Chers parents des élèves de 5ème année ; 

 

Les enseignants de l’école élémentaire et le personnel administratif ont le plaisir de vous inviter à la céré-

monie de fin d’année scolaire le mercredi 13 juin à 9h30. Une invitation et plus de détails sur cet évène-

ment vous seront envoyés dans les prochains jours à venir.  

 

 

 

 

 

Chers parents des élèves de Kindergarten; 

Les enseignants de l’école élémentaire et le personnel administratif ont le plaisir de vous inviter à la céré-

monie de fin d’année scolaire le mardi 12 juin  à 9h30. Une invitation et plus de détails sur cet évènement 

vous seront envoyés dans les prochains jours à venir.  

 

Open Forum Meeting pour les parents d’élèves de 5ème : 5 juin 2018 ( 15h30-16h15) 

Les parents d’élèves de 5ème année auront l’occasion de poser des questions sur les études en 
6ème année  aux enseignants de 6ème, au personnel administratif de l’école élémentaire et du collège. Cet 
événement aura lieu à la bibliothèque de GWA. 

Dans l’attente de vous y voir ! 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Cette semaine, le département de l’école secondaire souhaite vous  
présenter Nissa Dean, notre spécialiste en soutien scolaire. Au cours de ses 
trois dernières années de travail à GWA, Mme Dean a fait en sorte que tous 
les élèves reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour atteindre leur poten-
tiel académique.  Non seulement elle donne des cours   durant la journée, 
mais elle travaille aussi avec les enseignants, fournit aux élèves  un soutien 
avant les tests, élabore des plans individualisés pour soutenir les élèves et 
tient des réunions régulières avec les parents. Par ailleurs, Mme Dean a con-
tribué à l’amélioration des processus de suivi des élèves en œuvrant  de 
manière à ce que  tout élève  ayant des besoins d’apprentissage spécifiques 
reçoive les outils et les opportunités dont il a besoin pour réussir.  
 
Non seulement la formation et l’expérience de Mme Dean l’aident à bien 
accomplir son rôle, mais elle est  aussi une personne patiente qui travaille 
dur et se soucie véritablement de chacun de ses élèves. Toutes ces qualités 
font d’elle la personne idéale pour assurer la réussite des élèves. 
 
 
 
 
Examens finaux et dernière semaine d’école   
 
-Cette année, tous les élèves de 6ème -11ème  passeront les examens finaux du 11 au 13 juin de 9h à 13h. 
Le 14 juin sera réservé aux élèves qui ont plusieurs examens à passer dans une seule matière.  
 
 
-Le 19 et le 20 juin, les élèves auront cours comme d’habitude le matin et prendront part à des activités 
spéciales l’après-midi. Le 21 juin, les élèves et leurs enseignants partiront à Aquapark. Plus de détails vous 
seront communiqués ultérieurement.  
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LIBRARY 
Je tiens à remercier les parents et les élèves pour avoir utilisé les services de la bibliothèque. Nous avons 

passé une excellente année scolaire !  Alors que la fin de l’année scolaire approche à grands pas, j’aimerais 

vous rappeler de régler  toute  pénalité due dans votre compte et celui de votre/vos  enfant(s)  et de re-

tourner tout livre dont la date de retour est dépassée.   

8 juin: dernier jour pour emprunter des livres en anglais et en arabe. 

11-14 juin: Tous les élèves doivent retourner leurs manuels scolaires à la bib-

liothèque. 

12 juin: dernier jour pour emprunter des livres Rally de lecture  et passer les 

tests  R.L. (Ecole Secondaire ) 

18 juin: dernier jour pour emprunter des livres Rallye de Lecture et passer les 

tests R.L (Ecole Elémentaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci, 

Asmaa Rias El Idrissi 
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LIBRARY 

Pour démarrer la lecture d’été, la 
bibliothèque de GWA organise  

le 4, le 5 et le 6 juin  
le Salon du Livre Scholastic de fin 

d’année scolaire. 
Contribuons à la réussite de 

cet événement en achetant quel-
ques excellents livres pour l’été. 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


