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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Dec 9— 15 

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 

Event Page: 7 

Library Page: 8 

Menu Page: 9 

Rejoignez-nous au concert d’hiver le  vendredi 8 

décembre à  partir de 18 h 30 dans la salle  

polyvalente pour encourager et soutenir les 

élèves de 5e à la  12e année.   

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: 
Collation  
 

Votre enfant est-il un mangeur difficile ? Est-ce que vous cédez constamment à ses demandes d’aliments 
sucrés ? Apprenez à dire non et offrez-lui une alternative plus saine.  
 
Découvrez ces idées créatives de collations et demandez à vos enfants de vous aider à les préparer avec 
vous. 
 
À GWA, nous voulons que les élèves soient en bonne santé afin qu’ils puissent atteindre leur plein poten-
tiel. Le chocolat, cakes, cookies et d’autres collations malsaines ne sont pas autorisés à l’école. 

 
 

 

 

 
 
 
 
Avez-vous un mal de gorge ?  
 
Avoir un mal de gorge est commun pendant les mois d’hiver. Rappelez-vous que le fait d’avoir froid ne 
provoque pas de maladie. Seule une maladie virale ou bactérienne peut entrainer un sentiment de ma-
laise. 
 
Pour ne pas abuser des antibiotiques, vous pouvez essayer les remèdes suivants pour soigner un mal de 
gorge. 
 
1. Le repos: il est important de bien se reposer pour combattre toute maladie. 
2. L’eau : boire 1 ½ litre d’eau permet d’accélérer la récupération, surtout si vous avez de la fièvre. 
3. Le gargarisme : rincez-vous la gorge avec de l’eau salée 3 à 4 fois par jour. 
4. Le miel et le thé au citron sont apaisants. 
5. Les pastilles comme Strepsils sont également utiles en cas de mal de gorge. 
6. Médicaments anti-inflammatoires — si pas d’allergies — Alganil ou Brufen peuvent vous aider à trai-

ter les amygdales enflées. 
7. La patience : certaines infections virales peuvent durer de 7 à 10 jours. 
8. La nutrition : le fait d’adopter une alimentation saine et équilibrée aide notre corps à combattre les 

infections. 
 

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

https://tastesbetterfromscratch.com/50-healthy-kids-snack-ideas/
https://tastesbetterfromscratch.com/50-healthy-kids-snack-ideas/
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux ;  
 
Ce mois-ci, nous allons mettre l’accent sur le thème de la compassion dans le cadre de notre programme 
qui promeut le développement du caractère à l’école élémentaire. La compassion est définie comme 
étant une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir les sentiments ou les idées 
d’autrui. Merci de nous aider à renforcer ce trait de caractère à la maison. 
 

Kind regards, 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 
 

 

 

 

 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.  

 
 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. Veillez 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. 
 

 

 

 

 

 

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

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements: 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Chers parents, 

Jeudi 14 décembre, le Père Noël passera dans notre école pour distribuer des petits cadeaux à nos élèves. 
Afin que cela reste une belle surprise pour les enfants, nous vous remercions de ne rien leur dire. 

Pour cette occasion, merci d’habiller votre enfant avec un vêtement rouge ou vert. 

L’équipe de la maternelle          

 

 

 

 

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 de-

mandé 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). 

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

fièvre, tel que doliprane ou Brufen) 

 Vomissements ou diarrhée 

 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 

 Toux persistante, éternuements, nez qui coule, incapacité de se laver les mains de façon indépen-

dante. 

 

 

 

Announcements: 

https://www.gwa.ac.ma/school-services/nurses-office
https://www.gwa.ac.ma/school-services/nurses-office
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Cette semaine, le département de l’école secondaire tient à 
remercier Mme Amy Botha, enseignante d’éducation physique 
et sportive à GWA pour son travail et ses efforts acharnés. En 
plus des activités sportives, les élèves de Mme Amy appren-
nent comment fonctionne le corps humain, les effets du sport 
sur l’organisme et l’importance d’adopter une alimentation 
saine. L’enthousiasme des élèves montre à quel point ils appré-
cient les cours d’EPS. Mme Botha consacre également beau-
coup de temps à la planification de ses leçons.  

 

 

 

Assiduité :  

Le meilleur endroit où un élève peut se trouver chaque jour est la salle de classe. Si vous souhaitez pren-
dre un rendez-vous, veuillez contacter le bureau de l’école secondaire à l’avance. 

Les élèves de l’école secondaire qui accumulent plus de dix absences durant le trimestre ne recevront pas 
de crédits. Ceci ne s’applique pas aux absences relatives aux activités scolaires. Les absences pour raison 
de maladie doivent être justifiées par un certificat médical. Les justificatifs écrits doivent être soumis au 
bureau de l’école secondaire dans les trois jours suivant le retour de l’élève à l’école.  

 

Annonces:  

 8 au 10 décembre : Model United Nations à Tanger 

 8 décembre : concert de l’école secondaire 

 9 décembre : tournoi féminin de basketball à Rabat American School et tournoi masculin de basketball 
à Casablanca American School 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Conseils pour les parents : 

 

Les élèves de 11e sont fortement encouragés à s’inscrire pour la session de l’examen SAT du 10 mars ou 5 

mai en se rendant sur CollegeBoard. Les élèves qui passent 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’ob-

tenir une bourse de mérite. Les élèves doivent s’inscrire le plus tôt possible, car les places sont limitées. 

 

Les scores PSAT sont maintenant disponibles en ligne  

 
Les élèves qui ont passé l’examen PSAT en octobre peuvent consulter leurs scores en ligne sur College 
Board. Si vous n’avez pas de compte sur College Board, vous devez le créer en utilisant votre adresse email 
GWA.  
 
Cette vidéo explique comment lire le rapport de scores de l’examen PSAT et la façon d’utiliser les informa-
tions obtenues pour se préparer au SAT.  
 
La plupart des élèves passent le SAT au printemps (11e année) et en automne (12e année). Les élèves qui 
obtiennent un score élevé à l’examen SAT ont plus de chances d’obtenir une bourse et d’être admis aux 
universités. 
 
SAT Prep sur Naviance: les élèves peuvent utiliser SAT Prep en se rendant sur  Naviance pour établir un 

plan d’étude personnalisé. Regardez cette vidéo pour plus d’informations. Les élèves et les parents peu-

vent accéder à Naviance depuis le site internet de GWA ou en cliquant sur  

www.connection.naviance.com/gwa. 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat?navid=gh2-sat
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/scores/getting-scores
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/scores/getting-scores
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/scores/getting-scores
https://youtu.be/5i-bOhSzyig
https://vimeo.com/135289887
http://www.connection.naviance.com/gwa
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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 

disponibles 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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LIBRARY 

Au moment où les élèves atteignent la 4e et la 5e année, ils connaissent dé-
jà les compétences de base vu le nombre de fois où  ils ont visité la  biblio-
thèque. Une bibliothèque est pleine de livres,  mais connaissent-ils certaines 
autres ressources imprimées et en ligne utiles qui se trouvent dans la biblio-
thèque? Maintenant, ils sont prêts et désireux d'utiliser toutes les res-

sources de la bibliothèque. Ils sont capables de chercher dans les rayons des livres de fiction et de non-
fiction; ils aiment découvrir et examiner les documents de référence et sont capables d'utiliser les ordi-
nateurs. Dans la bibliothèque, les élèves de quatrième et  de cinquième année sont préparés pour faire 
face au monde de la recherche. Alors, qu'ont-ils appris à la bibliothèque récemment? 

Les élèves de cinquième année ont appris  où trouver l’information dont ils ont besoin. Ils se sont entrai-
nés  à effectuer des recherches (l'auteur, le sujet, le titre, la recherche par mot-clé et l'évaluation des 
sites Internet en tant que sources). Ils ont également appris   à chercher dans le dictionnaire, l'almanach, 
l’Atlas et les encyclopédies.  

 

 

 

 

Annonces  

La bibliothèque sera fermée pour inventaire  

La bibliothèque sera fermée pour inventaire le lundi 11 décembre de 11h00 à 15h00. Vous pouvez dé-

poser les livres à l’entrée de la bibliothèque.  

 

 

 

 

College Reality Check 

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

“College Reality Check” le lundi 8 janvier  de 16h00 à 17h320.  Les anciens élèves partageront  leurs ex-

périences avec les élèves actuels de GWA. La bibliothèque sera fermée à 15h00 ce jour-là.  
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


