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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Feb 3—9 

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 

School Photos Page: 2 

Lower School Announcements Page:  3 

Upper School Announcements Page: 4 & 5 

Library Page: 6 

Menu Page: 7 

Feb 2  End 2nd Quarter  

Feb 2  Elementary Playday Grades Kinder - 

2nd Grade @ 3:30pm in the MPR 

Feb 8  MS/HS Character Assemblies @ 

8:50am in the MPR 

 

 

 

 

 

 

 Le trait de caractère pour le mois de février est 

« coopération ». 

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 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Dear Parents/Guardians, 

On est déjà en février, c’est à peine croyable !!!! L’année scolaire s’écoule très rapidement ! La tempé-
rature extérieure baissant encore, veuillez vous assurer que vos enfants soient bien couverts et que le 
vêtement du dessus soit un blouson de la GWA. Veuillez également vous assurer que le prénom de votre 
enfant soit bien inscrit à l’intérieur du blouson. De nombreux blousons dans le coffre des objets perdus ne 
sont pas récupérés, car sans nom à l’intérieur. 

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 Elémentaire 
(Lower School Office) où nos coordinatrices vous renseigneront. Aucun parent n’est autorisé à rentrer 
dans les salles de classes pendant les heures de cours, sauf autorisations accordées au préalable. Veuillez 
vous présenter systématiquement au bureau de l’école élémentaire.  

Veuillez verifier régulièrement l’agenda de votre enfant pour y consulter les évènements à venir, les de-
voirs et les mots des enseignants. Le 14 février est une journée de réunions entre les parents et les ensei-
gnants, vous recevrez une invitation si l’enseignant de votre enfant souhaite vous rencontrer. C’est une 
journée de réunions qui concerne les niveaux du Kindergarten jusqu’au lycée. Des réunions similaires au-
ront lieu en mars pour les classes de preschool. L’école sera fermée pour tous les élèves le 14 février ; 
aucun cours, quel que soit le niveau, ne sera assuré. 

 

Lu Edwards 
Vice Principal, Lower School 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
US Teacher Profile: 

L’Equipe Administrative du Lycée est fière de compter des enseignants tels que Ms 
Bibi, qui s’assure de proposer aux élèves des situations dans lesquelles ils peuvent 
faire des liens entre ce qu’ils apprennent en classe et la ville dans laquelle ils habitent. 
Le paragraphe ci-dessous, rédigé par Ms Bibi, en est un exemple. 

Mercredi 24 janvier, un groupe de collégiens du cours d’art a visité la Mosquée Has-
san II. Leur mission était de réaliser leurs 20 meilleures photos ! Les élèves se sont to-
talement investis à prendre des photos et ont eu à cœur de remplir les exigences de 
l’objectif de cette journée.  

La sortie a débuté avec une visite du Musée, où les élèves ont pu analyser des gros 
plans des motifs de décoration et étudier le procédé utilisé pour les réaliser. Ensuite, les élèves ont fait une 
visite guidée de l’intérieur de la Mosquée. 

Les élèves ont été fascinés de découvrir qu’il a fallu six ans pour construire la mosquée. Afin de respecter les 
délais, 13 000 ouvriers ont travaillé en trois huit. Le savoir-faire méticuleux et le sens du détail sont impres-
sionnants à tous points de vue de la conception. 

Ensuite, les élèves ont visité une galerie d’art local, la Villa Del Arte. La Villa présentait une exposition tem-
poraire d’artistes locaux et nationaux et accueillait en son jardin des sculptures et des peintures réalisées 
avec la technique du Mix-Média. 

Après cela, les élèves se sont restaurés rapidement au Starbucks et ont pris le temps de rédiger quelques 
remarques concernant leur visite à la mosquée. Les élèves sont rentrés à la GWA après une courte halte au 
Morocco Mall pour faire le plein de photographies de pancartes, de symboles intéressants, et de gros plans 
et d’éclairages divers de motifs de décoration. 

Somme toute, ce fut une belle et enrichissante journée où les apprentissages se sont faits hors du contexte 
traditionnel d’une salle de classe ! Cette sortie fut une opportunité pour nos élèves de faire le lien entre ce 
qu’ils apprennent et la culture locale. 

Nous tenons à remercier Miss Bouchra (Coordinatrice du Collège) pour son implication et son sérieux dans 
l’organisation et la supervision de cette sortie- elle a été plus que fantastique ! 

Khalida Bibi 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 

Evènements à venir au Lycée : 

Du 8 au 15 février : Le Green Council organisera sa première édition annuelle de la course à la bouteille : 
Bottle Rush. Ce défi est axé autour des Elèves du Collège, afin de les sensibiliser sur l’importance de pré-
server l’eau ainsi que sur l’importance de développer des moyens de conservation durables de l’eau. De 
plus, les Elèves du Collège étudieront l’importance de réduire les déchets plastique. Pour remporter le défi 
du Bottle Rush, chaque niveau du collège devra collecter le plus de bouteilles d’eau vides en plastique. Ce-
la peut être n’importe quelles bouteilles d’eau (Sidi Ali, Sidi Hrazem, Ain Saiss, Bazhia etc…), et elles peu-
vent être ramassées n’importe où (sur le campus, à la maison, dans les magasins etc…). A la fin de la 
semaine, on verra quel niveau du Collège a fourni le plus d’efforts et les élèves de ce niveau se verront 
offrir une Soirée Pizza et se verront attribuer le titre de niveau du collège le plus écoresponsable du mois : 
Green Council Grade of the Month. 

 
 

 

 
 
 

 

Announcements: 
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LIBRARY  

Un énorme merci à tous les parents, élèves et membres du personnel qui ont aidé la bibliothèque de l’é-

cole en achetant des articles lors du Salon du Livre Scholastic la semaine dernière ! Votre participation en-

courage l’enthousiasme et la passion pour la lecture. Les bénéfices de ce Salon du Livre contribueront à 

acheter du nouveau matériel pour la Bibliothèque. Nous souhaitons remercier chaleureusement les per-

sonnes suivantes pour leur aide : 

Karima Alaoui, maman bénévole qui a apporté son aide tout au long de la semaine, 

Nourhan Sekkat, Sara Najem, Lina Yaqouti et Iman Ferri, des élèves bénévoles. 

Merci et au prochain Salon du Livre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel amical aux élèves participant au programme de Lecture Accélérée (Accelerated Readers) 

Lors des semaines qui ont suivi la rentrée scolaire, on a attribué à votre fils/fille un niveau en lecture et un 

objectif de points à atteindre. Depuis, vos enfants ont lu des livres et ont accumulé des points. La date lim-

ite pour passer les tests AR est le 2 février ! Les élèves qui ont rempli leur objectif trimestriel se verront 

remettre des prix et des récompenses. 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


