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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Feb 17— 23 

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 

Admissions Page: 2 

Lower School Announcements Page:  4 & 5  

Upper School Announcements Page: 6—8  

ASA@GWA Page: 10 

Menu Page: 11 

Feb 17 - 18  Speech & Debate Tournament in 

Sofia, Bulgaria 

Feb 19  Better Together World Cafe Meeting 

@ 8:00am in the LMTC  

Feb 22  5th Grade Parent Meeting @ 3:30 in 

the Band Room  

Feb 22  Student Council Sponsored BINGO 

Night @ 6:00pm in the MPR 

Feb 23  Preschool Parade  

Feb 26—Mar 2 Winter Break  

 

 

 Le trait de caractère pour le mois de février est 

« coopération ». 

Interview avec Dr Audrey Menard sur le système édu-

catif américain de GWA dans le magazine «Challenge» 

http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2012
https://www.facebook.com/gwa.ac.ma?ref=hl
https://www.gwa.ac.ma/discover-gwa/school-news/news-post/~post/dr-audrey-menard-and-gwas-21st-century-american-education-featured-in-challenge-magazine-20180214
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Annonces Générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gwa.ac.ma/admissions/apply-now
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Annonces Générales 

Chers membres de la communauté de GWA ;  
 
Je vous écris au nom de la National Honor Society de GWA. Actuellement, nous envisageons d’organiser 
un « Spring Festival for Cancer Awareness », et ce,  le samedi 31 mars. Cet événement sera riche en activi-
tés divertissantes avec une course pour les enfants et les familles. Si vous souhaitez participer à la course, 
veuillez prendre contact avec le bureau de l’école secondaire en envoyant un email à rabou-
dane@gwa.ac.ma, ou en appelant le 05.22.95.30.36 ext. 137 
 
L’argent recueilli lors de cet événement sera reversé à une association qui aide les personnes atteintes de 
cancer et finance les recherches sur le cancer. 
 
Par ailleurs, nous sollicitons votre aide pour avoir  des prix pour notre tombola (dernier délai : lundi 19 
mars) : jeux de société, coupon pour spa, carte-cadeau pour un weekend dans un hôtel ou un billet 
d’avion. Votre aide sera grandement appréciée. Les donateurs recevront une reconnaissance en direct 
lors de l’événement, ainsi que sur  l’affiche de l’événement. 
  
Merci de déposer vos dons au bureau de l’école secondaire chez  Mme Rim Aboudane. Pour de plus 
amples informations, n’hésitez pas à contacter l’école au 05.22.95.30.36, ou à envoyer un email à 
djdaa@gwacasablanca.com  
 
 
Merci d’avance pour votre générosité.  
 
Dina Jdaa 
Vice President of NHS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gwa.ac.ma/student-services/clubs-community-service/spring-festival
mailto:raboudane@gwa.ac.ma
mailto:raboudane@gwa.ac.ma
mailto:djdaa@gwacasablanca.com
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Chers parents/tuteurs légaux ;  

Ce fut un réel  plaisir de voir plusieurs  d’entre vous  lors des réunions parents-enseignants et du specta-
cle de Peter Pan Jr cette semaine. Votre présence et votre collaboration sont très importantes et per-
mettent de maintenir un lien solide  entre l’école et la maison. Vous êtes toujours les bienvenus au cam-
pus de GWA. Toutefois,  il est important de suivre  le règlement en vigueur afin d’assurer la sécurité de 
vos enfants.  

Si vous arrivez à l’école à 8h15 ou avant 15h, veuillez vous présenter à la réception pour obtenir un 
badge. Vous serez ensuite dirigés au bureau de l’école élémentaire. Les parents ne doivent pas se rendre 
dans les classes pendant les cours, sauf si des arrangements ont été pris au préalable.  

Nous vous remercions de votre coopération.  

Kevin Brenner  
Lower School Principal  

 

 

 

 

 

 

 

Parade, 

Le vendredi 23 février, nous organisons une petite parade pour les enfants de la maternelle. Ce jour-là, les enfants 

pourront venir avec le déguisement de leur choix. 

Merci de votre coopération ! 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 

 Chers parents, n’oubliez pas de vous présenter à la réception et de demander votre badge si vous 

venez à l’école après 8h15 ou avant 15h00. On vous dirigera ensuite vers le bureau de l’Ecole Elémen-

taire (Lower School Office) où nos coordinatrices vous renseigneront. Aucun parent n’est autorisé à 

rentrer dans les salles de classe pendant les heures de cours, sauf autorisations accordées au préal-

able.  

 Veuillez encourager votre enfant à lire à la maison. Tous nos enseignants, quels que soient le niveau 

et la langue, ont un système pour favoriser la lecture à la maison. Il est important que les élèves aient 

l’opportunité de vous lire des histoires et que vous leur en lisiez ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Si votre enfant est malade ou si vous planifiez qu’il soit absent, nous vous remercions de prévenir son 

enseignant par courrier électronique ou par sms, et/ou d’appeler l’administration, ou encore de venir 

sur place nous en parler afin que nous vous guidions dans la marche à suivre. 

 

 Note aux élèves et aux parents de 5ème  année : Mme Edwards et M. Kollash vont organiser une réu-

nion pour les élèves de 5ème  et de 6ème  année le jeudi  22 février  à 15h30 dans la salle de musique 

020. Nous nous réjouissons de vous rencontrer tous ! Venez apprendre  comment faire la transition 

de la 5ème  a la 6ème  année en douceur. Si vous avez des questions, veuillez contacter Mme Ed-

wards ou M. Kollash. 

 

 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
US Teacher Profile: 

Avec l’ouverture de la bibliothèque et du Media Tech Center, l’école secondaire a 
pu offrir de nombreux nouveaux cours aux élèves.  Makerspace est l’un des nou-
veaux cours enseignés par Clint Martin. Vous vous demandez peut-être : « Qu’est 
ce qu’un  Makerspace ? ». Selon Makerspaceforeducation.com,  le Makerspace 
offre aux élèves des moyens pratiques et créatifs de concevoir, d’expérimenter et 
d’inventer tout en étudiant les sciences, l’ingénierie et le bricolage. 

Au cours de la dernière semaine du 1er trimestre, les élèves de Martin ont eu 
l’occasion de présenter leurs idées sous forme d’une présentation Shark Tank à 
un groupe d’employés  de GWA. Au début du trimestre, les élèves ont été en-
couragés à concevoir quelque chose qui permettrait de résoudre un problème 
existant à GWA. Un des groupes a décidé de trouver une solution aux retards à 
l’école.  Ils ont donc crée un écran LED multifonctionnel qui pourrait être installé dans les couloirs. Cet 
écran affichera l’heure, ensuite il effectuera  un compte à rebours pendant les cinq minutes séparant les 

cours. L’écran jouera aussi de la musique et émettra un son 
d’avertissement pendant une minute. 

Nous sommes très chanceux d’avoir à GWA des enseignants 
comme M. Martin qui  incitent nos élèves à développer des 
compétences qui leur permettraient d’être des personnes 
accomplies au 21ème siècle. 

 

 
 

Absence : 
 
En cas d’absence non convenue au préalable, il est important de contacter le bureau de l’école secondaire 
en appelant le  0522 95.30.36/37, ou en envoyant un email à absent@gwa.ac.ma à 8h30 au plus tard. Aus-
si, vous devez contacter l’enseignant(e) de votre fils/fille pour les devoirs qu’il/elle doit faire pendant son 
absence. Bien que certains travaux scolaires puissent être rattrapés, certains cours manqués ne  peuvent 
être répétés. Les élèves absents doivent donc s’arranger pour rattraper les travaux manqués ou demander 
des cours supplémentaires, à la discrétion de l’enseignant. 
 
Annonce :  
19-23 février : séances d’essai (collège) 
20 février: National Honor Society Cookie Sale 
22 février: réunion des parents d’élèves de 5ème  
22 février: Student Council Bingo Night  
23-24 février: compétition ROBOMED Maroc-Robotics à GWA 
 
 
 

http://www.makerspaceforeducation.com/makerspace.html
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 

Le département  des sports de GWA souhaite inviter  tous les garçons et toutes les filles  de 6ème à la 
8ème année à prendre part aux  séances d’essai la semaine prochaine. Les participants doivent venir en 
tenue de sport et être prêts à 15h45. Rappelez-vous que les chaussures à crampons ne sont pas autori-
sées.  
 
Voici le programme des séances d’essai : 
 
-          Filles : le lundi 19 février et le jeudi 22 février de 15h45 à 17h30 
-          Garçons : le mardi 20 février et le vendredi 23 février de 15h45 à 17h00 
 
Les équipes seront sélectionnées peu après la  dernière séance d’essai et les entrainements débuteront 
après les vacances. Les entrainements auront lieu le lundi et jeudi pour les équipes féminines et le mardi 
et vendredi pour les équipes masculines. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. 
 
GWA Athletic Department   
 
 
 
 
 
Informations sur les examens AP : les élèves inscrits dans les cours AP ont reçu une copie de leurs bulle-

tins AP. Une version en ligne du bulletin est disponible ici. Les élèves et leurs parents sont invités à lire 

attentivement le guide pour plus d’informations sur la politique de l’examen, comment se préparer à l’exa-

men, les  horaires  et les frais de l’examen. Les frais de l’examen seront facturés au compte GWA de 

l’élève. Si vous avez des questions sur le contenu de l’examen, veuillez prendre contact avec votre ensei-

gnant(s) du cours AP. Pour toute question sur les procédures et les politiques de l’examen, veuillez visiter 

le site internet du College Board AP Student.  

Announcements: 

https://apcentral.collegeboard.org/pdf/ap-student-bulletin-2017-18.pdf
https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/about-exams
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 

 

Announcements: 
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LIBRARY 

Nous aimerions offrir aux parents  une carte de la Saint-Valentin en guise de remerciement  pour le 

soutien qu’ils apportent à la bibliothèque de l’école 

Félicitations aux gagnants de “Accelerated Reading Club” du 2ème trimestre. Continuez sur cette voie! 

2nd grade A : Sara Fahi 

2nd grade B: Abla Lahrichi 

2nd grade C: Noura Alisa 

3rd grade A: Judya Amine 

3rd grade B: Lina Maria Bennis 

4th grade A:  Maroua Fahi 

4th grade B: Nathan Martinat 

 

Comme promis, voici le conseil N° 3 en ce qui concerne le programme de lecture « Accelerated Reader ».  

« Lis-moi un livre  et je te le lirai». 

Demandez à votre enfant de vous  lire un livre à haute voix, ensuite lisez-lui  le livre et invitez-le à écouter 

une version audio de ce dernier. Je vous suggère les  “ Playaway Books” (livres audio) qui sont disponibles 

à la bibliothèque.  Les narrateurs des livres audio lisent couramment  et ont une bonne articulation, ainsi 

vous pouvez laisser votre enfant lire avec le narrateur, puis essayer de lire le  livre lui-même. 

Cet exercice assure une bonne compréhension du texte lu, ainsi qu’une prononciation correcte. Toutefois, 

il est important de tenir compte de certains points pour assurer l’efficacité de cet exercice : l’élève doit 

choisir le bon niveau de difficulté, consacrer suffisamment de temps à la lecture (30 minutes), être guidé 

par un encadrant et surtout faire de cet exercice  de lecture/d’écoute une expérience agréable afin  qu’elle 

puisse être maintenue. 

Asmaa Rias El Idrissi 

School Librarian  
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ASA@GWA 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


