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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Dec 16— Jan 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 & 4 

Upper School Announcements Page: 5 & 6 

Library Page: 7 & 8 

 

Début des vacances  de Noel : 16 décembre.  

Les cours reprendront le lundi 8 janvier  

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

Dec 16—Jan 5 Christmas Holidays  

Jan 8 School Resumes for ALL  

Jan 8— 12 Homecoming Week  

Jan 10 MS/HS Character Assemblies @ 

8:50am in the MPR 

Jan 11 Moroccan National Holiday- School 

Closed  

Jan 12 Lower School Character Assembly @ 

8:15am in the MPR 

 

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


 

2 

Annonces Générales 
Nurse: 
 

Chaque année, notre objectif est de recueillir les formulaires médicaux de tous les élèves de 1re, 4e, 7e et 
de 10e année, afin d’assurer le bien-être et la sécurité de tout le monde. Un grand merci aux parents qui 
ont emmené leurs enfants chez le pédiatre/médecin. 

 

Actuellement, nous avons reçu tous les formulaires médicaux des élèves de 1re, de 4e et de 7e année et 
41 formulaires de 10e année. Il nous manque un seul formulaire. 

 

 
 

 

 
Profitez de ces vacances pour vous reposer et vous ressourcer !  

 

 Profitez des vacances pour passer du temps en famille.  

 Cuisinez des plats nouveaux et sains.  

 Sortez pour vous réchauffer au soleil.  

 Essayez une nouvelle activité (patinage, vélo, cours de danse) avec vos enfants. 

 Maintenez une routine régulière (minimiser les longues soirées) afin que la reprise soit facile pour 
tout le monde le 8 janvier. 

 

À l’année prochaine !  

 

For a healthy GWA, 

Miss Hannah Hair, RN, BSN 

 

 

 

http://www.eatingwell.com/recipes/17938/holidays-occasions/christmas/
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux ;  
 
Les vacances de Noël sont enfin arrivées. Ceci est une excellente occasion de passer du temps en famille. 
Nous ne donnons pas de devoirs aux élèves pendant les vacances afin qu’ils puissent se « déconnecter » 
de la routine de l’école. Cela dit, il est important que votre enfant continue à lire pendant son temps libre 
pour maintenir ses compétences à jour. Il est également important d’encourager votre enfant à ap-
prendre les opérations mathématiques, à développer sa motricité fine, tout en discutant ensemble des 
problèmes mathématiques du monde réel afin de l’aider à maintenir et renforcer davantage ses habile-
tés.  
 
Pour rappel, la bibliothèque de GWA dispose d’un large éventail de ressources auxquelles vous pouvez 
accéder pour occuper votre enfant à la maison de manière à la fois ludique et éducative. Les parents sont 
invités à visiter library.gwa.ac.ma pour vérifier le compte lecteur de leur(s) enfant(s), écouter ou lire un 
livre en français ou en anglais en ligne, faire des exercices de mathématiques ou même préparer un pro-
jet. 
 
1. Pour vous connecter sur le compte de votre enfant (1re -5 ème année). 
 Allez à library.gwa.ac.ma  
 Connectez vous à l’aide du nom d’utilisateur et du mot de passe de votre enfant. 
 Cliquez sur My Info. 

 
2. Pour aider votre enfant à trouver des sources fiables d’information ou des vidéos éducatives. 
Allez à Britannica Encyclopedia ou Brainpop sous Online Tools. 
 
Encyclopædia Britannica: 
Library ID : gwalibrary 
Brain Pop ! (English) 

Brain Pop ! French 

Nom d’utilisateur : gwapop Mot de passe : gwapop 
 
3. Pour lire ou écouter des livres en ligne. 
              Allez sur Tumblebooks 
             TumbleBooks-Read Watch Learn! 
             Nom d’utilisateur : gwama 
             Mot de passe : books 
             Ou allez sur Just Books Read Aloud 
 
En plus des ressources mentionnées ci-dessus, nous vous invitons à explorer les ressources éducatives 
disponibles sur la page d’accueil de la bibliothèque  
 
Bonnes vacances ! 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.gwa.ac.ma
http://school.eb.co.uk/storeschoolcard?id=georgewashingtonaca
http://www.brainpop.com/
http://www.brainpop.fr/
http://www.tumblebooklibrary.com/
http://www.justbooksreadaloud.com/
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 Les rapports de progrès des élèves de 1re et de 2e année seront envoyés à la maison durant la 

semaine du 8 janvier. Les parents d’élèves de 3e à la 5e année pourront consulter PowerSchool à par-

tir du 8 janvier pour voir les progrès de leurs enfants durant le 2e trimestre.  

 

 

 

 

 

 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 parents ne doivent pas se rendre dans les classes de leur(s) enfant(s) sans avoir obtenu un badge 

visiteur de la réception ou du bureau de l’école élémentaire. 

 

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

 

 Les élèves de l’école élémentaire ne sont pas autorisés à acheter leur petit déjeuner ou des boissons 

chaudes de la cafétéria, sauf si accompagnés d’un adulte. Veuillez à ce que votre enfant prenne son 

petit déjeuner avant de venir à l’école.  

 

 Tout élève qui part à la bibliothèque avant l’école doit être dans sa classe à 8 h au plus tard. 

 

 

 

 

Announcements: 



 

5 

UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

US Teacher Profile: 

Mme Mina Doukam est enseignante d’arabe au collège. Actuellement, elle  fait 
des recherches pour en savoir davantage sur l’acquisition de la langue. Elle trav-
aille également en collaboration avec Mme Byler en vue  d’élaborer des stratégies 
qui lui permettront de différencier le contenu des cours d’arabe en 6e et 7e an-
née, afin de répondre aux besoins individuels des élèves. Parmi ces stratégies, les 
élèves de Mme Doukam ont été amenés à travailler en petits groupes pour dé-
velopper les compétences nécessaires à la lecture et à l’écriture en arabe et ser-
ont également invités à lire des histoires en langue arabe aux élèves de l’école élé-
mentaire.  

Mme Doukam constitue un bon exemple en matière d’apprentissage continu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mois-ci, nous avons mis l’accent sur le 

thème de la compassion et la bienveillance. 

Merci de nous aider à inculquer ces valeurs à 

vos enfants en discutant avec eux et en cher-

chant des façons de faire preuve de compas-

sion envers ceux qui en ont besoin.  
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
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LIBRARY 

Chers parents,  

Certains élèves se montrent hésitants quant au fait de passer les tests de lecture « Accelerared Reader », 

car certains des livres qu’ils doivent lire ne les intéressent pas nécessairement, ce qui fait qu’ils ne ré-

ussissent pas les tests AR, et ce, bien qu’ils fassent de leur mieux pour lire et comprendre les livres qui 

leur sont assignés. Certes, il n’est pas toujours évident d’aider les enfants à lire et  comprendre de plus 

longs romans, surtout quand les parents travaillent, ou quand il y a d’autres enfants à la maison qui ont 

besoin d’aide pour faire leurs devoirs.  

Il y a deux semaines, j’ai partagé avec vous le conseil N° 1 sur la façon d’aider votre  enfant à renforcer 

sa compréhension en lecture. Voici le conseil N° 2 de cette semaine. 

Je vous recommande d’encourager  votre enfant à s’entrainer d’abord à trouver l’idée principale dans de 

simples  sujets de conversation avant de passer aux livres.  

Récemment à la bibliothèque, j’ai demandé à mes élèves d’écouter 

quelqu’un raconter à haute voix une très simple histoire, comme les 

vacances de Thanksgiving, les activités parascolaires ou les pro-

chaines vacances. Ensuite, je leur ai demandé de me dire  l’idée 

principale de cette petite « histoire » en répondant  aux questions 

«  qui, quoi, quand, où, pourquoi…etc. ».  

Je suggère également que vous appreniez à votre enfant à identifier le cadre, les personnages et les 

différentes parties d’un conte (le début, le milieu et la fin). Cela lui permettra d’avoir une idée de la 

structure de l’histoire et de ce à quoi s’attendre pendant la lecture. Cela l’aidera également à devenir un 

meilleur écrivain. 
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LIBRARY 

Annonces  

Les élèves de l’école élémentaire peuvent venir à la bibliothèque après 15 h 10 tous les jours, mais ils doi-

vent être accompagnés en tout temps d’un adulte. Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants ne 

dérangent pas les autres visiteurs de la bibliothèque.  

 

College Reality Check 

La bibliothèque sera fermée le 8 janvier à 15 h 

Le GWA Student Council accueillera environ 25 anciens élèves de GWA pour l’évènement annuel “College 

Reality Check” le lundi 8 janvier de 16 h à 17h30.  Les anciens élèves partageront leurs expériences avec 

les élèves actuels de GWA. La bibliothèque sera fermée à 15 h ce jour-là.  

 

 

 

 

 

 

Bonne année et meilleurs vœux à tous les parents, les élèves et les familles de GWA qui assistaient à 

l’heure du conte et qui nous ont fait confiance tout au long de l’année. 

Nous sommes fiers de faire de la bibliothèque de GWA un endroit chaleureux et accueillant et vous remer-

cions d’avoir pris le temps de venir nous voir avec vos enfants pour lire et emprunter des livres. Votre 

soutien rend notre travail encore plus enrichissant. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de merveilleuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année 

remplie de joie, de lecture et d’apprentissage. 

L’équipe de la bibliothèque  

Library Announcements: 


