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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Dec 2— 8 

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 

Nurse Page: 2 

Lower School Announcements Page: 3 

Upper School Announcements Page: 4—7 

Event Page: 8 

Menu Page: 9 

L’école sera fermée le vendredi 1er décembre à 

l’occasion d’Aid Al-Mawlid.   

Dec 1 Aid Al Mawlid Nabawi 

Dec 7 No school for Nursery, Discovery and 

PreK Parent-Teacher Conferences 

Dec 7 MS/HS Character Assemblies @ 

8:50am in the MPR 

Dec 8 Lower School Character Assembly @ 

8:15am in the MPR  

Dec 8 Upper School Winter Concert @ 

6:30pm in the MPR 

Dec 14 MS Winter Ball in the MPR @ 7:00pm 

Dec 16—Jan 5 Christmas Holidays  

 

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  

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 

Nurse: 

La saison de la grippe approche!  

Consultez cette vidéo pour en savoir plus sur la façon de  prévenir la grippe selon les recommandations 
du  CDC. Plusieurs informations utiles sont disponibles pour protéger votre famille au cours des mois à 
venir.  
 

 
 
Une présence régulière et assidue à l’école est essentielle pour la réussite des élèves. Toutefois, afin de 
maintenir nos élèves et nos membres du personnel en bonne santé, il est demandé aux parents de garder 
leur(s) enfant(s) à la maison en cas de maladie. 

Nous voulons que les élèves assistent aux cours lorsqu’ils sont en bonne santé et ne présentent aucun 
risque de contagion pour les autres. Toutefois, il est recommandé que votre enfant reste à la maison en 
cas d’apparition de l’un des de symptômes suivants (Veuillez vous référer à la politique de santé de GWA 
pour plus d’informations). 

 
1. Fièvre dépassant 38°C au cours des dernières 24h (sans l’aide d’un médicament pour réduire la  

fièvre, tel que doliprane ou Brufen) 
2. Vomissements ou diarrhée. 
3. Diagnostic d’une maladie contagieuse (varicelle, syndrome pieds-mains-bouche…etc.). Un certificat  

médical est requis pour permettre à l’élève de retourner à l’école 
4. Toux persistante, éternuements, nez qui coule, incapacité de se laver les mains de façon indépen-

dante. 
 
For a healthy GWA, 
Miss Hannah Hair, RN, BSN 

https://www.cdc.gov/flu/index.htm
https://www.gwa.ac.ma/school-services/nurses-office
https://www.gwa.ac.ma/school-services/nurses-office
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux. 
 
Le mois de décembre portera sur le thème de la compassion. Tout au long du mois 
de novembre, nous avons parlé du respect et de l’importance d’adopter une atti-
tude respectueuse envers les autres que ce soit à l’école ou en dehors de celle-ci. 
Les élèves ont participé à diverses activités et conversations autour de ce thème et 
ont appris l’importance de se respecter soi-même, de respecter les autres ainsi que 
leur l’environnement. Les parents sont encouragés à discuter avec leurs enfants de l’importance du re-
spect à l’école, à la maison et au sein de la communauté.  
 
Les élèves ont fait preuve de respect en traitant les autres comme ils aimeraient être traités eux-mêmes. 
À GWA, nous valorisons tout le monde, et ce, indépendamment de l’âge, de la couleur de peau ou l’origi-
ne de la personne. Nous encourageons également nos élèves à adopter en tout temps une attitude posi-
tive en aidant par exemple un   camarade de classe, en parlant avec respect et en gardant leur école pro-
pre… etc.  Je vous remercie pour votre collaboration continue. 
 
Eid Mubarak, 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 Comme les journées deviennent plus 

fraîches, les élèves doivent porter une 

veste GWA. Les vestes qui ne font pas 

partie de l’uniforme scolaire de GWA ne 

sont pas autorisées. 

 Les élèves des classes Nursery, Discovery 

et PreK n’auront pas cours le 7 décembre 

en raison des réunions parents-

enseignants 

 Nous vous rappelons que les cartables à roulettes ne sont pas autorisés à l’école élémentaire.  

 Une présence assidue et régulière à l’école est essentielle pour la réussite des élèves. Toutefois, afin 

de maintenir nos élèves et nos membres du personnel en bonne santé, il est demandé aux parents de 

garder leur(s) enfant(s) à la maison en cas d’apparition de l’un des symptômes suivants (Veuillez con-

sulter la politique de santé de GWA pour plus d’informations) : fièvre dépassant 38 °C au cours des 

dernières 24 heures ; vomissements ; diarrhée ; diagnostic d’une maladie contagieuse (varicelle, syn-

drome pieds-mains, bouche… etc.) ; toux persistante ; éternuements ; nez qui coule ; incapacité de se 

laver les mains de façon indépendante. Un certificat médical est requis pour permettre à tout élève 

malade de retourner à l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements: 

 Avis aux parents des élèves de 5e  

Noël approche à grands pas et les élèves de 5e ont été invités 

à jouer de la flûte à bec  aux côtés des élèves du collège.  

 Date du concert : vendredi 8 décembre 2017  

 Heure : 18 h 30  

 Les élèves doivent arriver à : 17 h 30  

 Lieu de rassemblement : La salle de musique de l’école 

élémentaire  

 Code vestimentaire : haut blanc, pantalon ou jupe de cou-

leur noire  

Merci d’encourager votre enfant à s’entrainer régulièrement à 

la maison et lui demander de garder en tout temps sa flûte à 

bec dans son cartable. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Mme Nzinga Ebron a rejoint GWA au début de l’année scolaire et 
elle a déjà un impact significatif sur la façon dont les élèves appren-
nent les mathématiques.  Dans l’un de ses cours « Pre-Algebra », 
elle co-enseigne avec Mme Chris Carlson pour s’assurer que les 
problèmes de langue n’entravent pas l’apprentissage des élèves en 
mathématiques. Mme Ebron et Mme Carlson travaillent ensemble 
pour faire en sorte que les concepts utilisés dans les problèmes de 
mathématiques ne déroutent pas les élèves. « Je donne aux élèves 
des conseils concernant l’utilisation des concepts que l’on utilise en 
mathématiques, en suggérant par exemple des synonymes pour les 
mots qui peuvent être non pertinents au niveau culturel, ou des 
moyens d’apprendre le vocabulaire. Par exemple, au lieu de dire “un 
tas de gravier dans un camion à benne, je peux simplifier le vocabu-
laire en disant ‘camion’ et ‘déchets’, afin que les élèves soient testés 
sur leurs connaissances en mathématiques, et non sur le vocabulaire des machines de construction”, ex-
plique Mme Carlson. Le co-enseignement donne à Mme Ebron l’occasion de répartir les élèves en petits 
groupes, ce qui lui permet, ainsi qu’à Mme Carlson, d’offrir aux élèves un enseignement différencié qui 
répond à leurs besoins individuels. 

 

 

 

Student Council Holiday Bazaar 

Le mardi 12 décembre de 15h00 à 16h45 derrière le nouveau bâtiment.  Contactez le bureau de l’école 
secondaire pour réserver votre table au prix de 100 dhs. Vendez vos produits et gardez les profits ! 
Seulement 30 tables sont disponibles, faites-vite ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 
Êtes-vous intéressé par des études au Canada ? 

Les élèves et les parents sont encouragés à visiter 

 le Salon EduCanada à Casablanca 

Qui : des représentants des universités canadiennes 

Quand : le 3 et le 4 décembre de 14 h à 19 h 

Où : Sheraton Casablanca Hotel & Towers 

100 Ave. Des F.A.R. 

 

Pour plus d’informations: www.educanadatour.ca/inscrition/nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de CASA : S’engager dans des activités productives en dehors de la journée scolaire et servir sa 
communauté de façon efficace.  

Des initiatives créatives : une activité qui implique la création de quelque chose qui améliore/embellit 
le monde autour de vous. Exemple : peinture murale, théâtre, comédie musicale, musique, danse, 
apprendre à jouer d’un nouvel instrument, écrire une histoire ou un poème. 

Activité physique : participer à des évènements sportifs : course, natation, aérobic, randonnée, par-
courir des distances à vélo. 

Servir les autres : donner de son temps pour améliorer le bien-être de sa collectivité : se porter volon-
taire à l’école Youssef Ibn Tachfine, apporter son aide lors d’évènements sportifs, organiser des col-
lectes d’argent, aider dans la crèche, donner des cours de soutien.   

Un leadership actif : s’impliquer dans une activité en tant que leader. Exemples : capitaine d’équipe, 
occuper une fonction au sein d’un club, diriger ou codiriger une production, enseigner à des jeunes 
enfants, encadrer un camarade, diriger un groupe ou une activité. 

 

Announcements: 

http://www.educanadatour.ca/inscrition/nord
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 
 

Date importante : 
 
Samedi 2 décembre — examens SAT à GWA. Les élèves qui vont passer 
l’examen SAT ce samedi sont invités à lire what to bring on test day.  
 
 

11e année :  
 
“College Ready Class” avec Ms. Casey  
 

Les cours du mois de décembre mettront l’accent sur la recherche d’universités en utilisant le programme 
en ligne Naviance. Les parents sont encouragés à discuter avec leurs enfants des points suivants :  

 Le côté financier : vos ressources financières sont-elles suffisantes ? Que pouvez-vous vous permettre 
en termes de frais de scolarité, de coût de vie, de logement… etc. N’oubliez pas de tenir compte des coûts 
cachés, comme les billets d’avion, le dortoir ou l’appartement et l’argent de poche. 

 Déterminer l’emplacement géographique : souvent, les élèves et les parents ont des opinions très 
différentes sur l’emplacement géographique des universités. Il est maintenant temps de discuter de cela 
avec votre enfant pour mieux cerner ses choix. 

 Programmes d’études : il est normal qu’un élève change d’avis en ce qui concerne ses choix d’études 
ou de carrière au lycée et même à l’université. Cependant, il est important de savoir quels emplois intéres-
sent votre enfant afin que vous puissiez l’aider à faire des choix éclairés. Les élèves ont accès à plusieurs 
tests d’aptitude et de personnalité sur Naviance. Ces quiz peuvent fournir des indications précieuses sur 
les choix de carrière. Connectez-vous sur Naviance avec votre enfant et discutez des résultats obtenus. 

 Quel type d’environnement académique et social pourrait aider votre enfant à réussir ? L’admission 
dans une université n’est que le premier pas. Le succès à long terme est déterminé par un certain nombre 
de facteurs. Posez-vous des questions, telles que : a-t-il besoin d’étudier dans de petites classes pour obte-
nir une attention individualisée de la part des enseignants ? Aura-t-il besoin d’accéder à des cours particu-
liers ou à d’autres services de soutien, va-t-il rester dans le même pays ou la même ville pour travailler 
après l’obtention de son diplôme ? 

Quelles sont ses chances d’admission ? Déterminez les types d’universités que votre enfant devrait choisir 
pour avoir une chance réaliste d’admission en fonction de son GPA, de la rigueur des cours et des activités 
extrascolaires. La liste d’universités établie par votre enfant doit inclure plusieurs universités qui corres-
pondent au profil d’un élève moyen, des universités où il aurait peut-être la chance d’être admis et quelques 

universités où il a de fortes chances d’être admis. 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/taking-the-test/test-day-checklist
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Conseils pour les parents : 

Pour de nombreux élèves et parents, établir la liste d’universités peut être une tâche difficile. Il existe plus 
de 4 000 universités aux États-Unis seulement, il est donc difficile de savoir par où commencer. C’est pour-
quoi plusieurs élèves et parents optent pour des universités « de renom », telles que Harvard, Yale, MIT, 
Oxofort et Cambridge. Ce n’est pas parce qu’une université est très connue qu’elle convient automatique-
ment à tous les élèves. En choisissant une université, les parents et les élèves doivent tenir compte des 
aspects qui conviennent le mieux à l’élève. Cet article du Huffington Post fournit une excellente explication 
sur la raison pour laquelle les élèves et les parents ne doivent pas se fier uniquement au « nom » de l’uni-
versité. 

 

SAT 

Les élèves de 11e sont fortement encouragés à s’inscrire pour la session de l’exa-
men SAT du 10 mars ou 5 mai en se rendant sur CollegeBoard. Les élèves qui pas-
sent l’examen SAT au moins une fois durant leur 11e année ont une meilleure idée 
de leur choix d’études supérieures et peuvent augmenter leur chance d’obtenir 
une bourse de mérite. Les élèves doivent s’inscrire le plus tôt possible, car les 
places sont limitées. 

 

12e année :  

Les élèves de 12e année et leurs parents sont invités à contacter Mme Casey ou Mme Badiaa s’ils ont des 
questions sur la procédure d’admission aux universités. 

Rappel pour les élèves de 12e : 

 Les élèves de 12e doivent envoyer leurs scores TOEFL ou IELTS à Casey. 

 Les élèves de 12e qui ont reçu une décision d’admission doivent contacter Mme Casey et actualiser 
leurs comptes Naviance.  

 Les élèves qui ont reçu une bourse ou une aide financière doivent contacter Mme Casey. 

 Consultez Naviance régulièrement pour voir l’avancement de la procédure d’admission de votre enfant 

et avoir une idée sur les universités qui visiteront GWA prochainement.  
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EVENTS 
Avis aux parents, membres du personnel et élèves de George Washington Academy, 

Le  « Student  Council de GWA » organisera un « Holiday Bazaar » l’après-midi du mardi 12 décem-

bre de 15h00h à 17h00h. Pour réserver votre table (100 dhs par table), veuillez contacter Mme Rime au 

bureau de l’école secondaire. Vous pouvez garder les profits de vos ventes. 30 tables seulement sont dis-

ponibles et  les réservations seront effectuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Vous pouvez vendre des vêtements, de la nourriture, des objets artisanaux, des bijoux, des accessoires, des 

livres, etc. Nous invitons tous les parents et enseignants à assister à notre Holiday Bazaar et de profiter 

d’un après-midi de shopping et d’amusement. 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


