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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Feb 24— Mar 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 

Admissions Page: 2 

Lower School Announcements Page:  6 & 7 

Upper School Announcements Page: 8  

Library Page: 9 

Menu Page: 10 

Feb 26—Mar 2 Winter Break  

Mar 5 Better Together World Cafe Meeting@ 

8:00am in the LMTC Board Conference Room  

Mar 8 MS/HS Character Assemblies @ 

8:50am in the MPR 

Mar 9 Lower School Character Assembly @ 

8:15am in the MPR 

 

 

 

 

 
Le trait de caractère pour le mois de février est 

« coopération ». 

 

L’école sera fermée du 26 février  au 2 mars 

pour les vacances d’hiver.  

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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Annonces Générales 

Chers parents de GWA: 

 

Le Sondage sur le climat scolaire 2018 de GWA sera ouvert  lundi 5 mars, après les vacances d'hiver. 

Comme l'année dernière, vous allez recevoir un email de  Jenna Pingatore à l'ISM (notre partenaire ex-

terne travaillant avec nous sur le School Climate Survey) avec un lien pour participer au sondage. Il est 

très important pour nos efforts d'amélioration  que les familles répondent à ce sondage. Voici quelques 

notes importantes à tenir en compte. 

 

1) Chaque famille GWA recevra un seul courriel avec un lien vers le sondage. Si vous recevez l’email et 

préférez que votre conjoint(e) complète  le sondage pour votre famille, vous pouvez soit laisser votre 

conjoint(e) ouvrir le sondage à partir de votre courriel ou transmettre le courriel à votre conjoint(e). Une 

fois  le sondage complété par l’un  d'entre, le lien ne peut plus être utilisé. 

 

2) Les employés de GWA recevront également un lien pour le sondage. Si vous êtes un employé de GWA 

et que vous recevez des invitations par courrier électronique pour remplir les deux sondages Parents et 

Employés, vous pouvez laisser votre conjoint(e) compléter le sondage destiné aux parents pendant que 

vous remplissez celui destiné aux  employés. Sinon, votre conjoint(e) pourrait ne pas être en mesure de 

répondre à un sondage cette année. 

 

3) Si vous avez des questions sur le processus ou des problèmes pour ouvrir le lien du sondage, veuillez 

contacter Jenna Pingatore à ISM (jenna@isminc.com) afin qu'elle puisse résoudre votre problème. 

 

Merci d'avance de partager votre point de vue sur GWA. Comme je l'ai mentionné dans ma récente lettre 

aux parents, les données que nous recueillons dans le School Climate Survey nous aident à assurer à nos 

élèves  leurs familles une meilleure expérience éducative. 

 

Dr. Audrey Menard 

Chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jenna@isminc.com
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Annonces Générales 
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Annonces Générales 

Nurse:  
Comment prévenir les caries ? 

« Les caries surviennent lorsque les bactéries et les restes d’aliments fixés sur les dents ne sont pas bros-
sés après avoir mangé. L’acide s’accumule sur les dents, fragilisant l’émail jusqu’à la formation d’un trou 
ou d’une cavité » 

 
 
Voici quelques conseils pour éviter les caries :  

 Commencer de bonnes habitudes d’hygiène buccale dès un jeune âge : apprenez à vos enfants à se 
brosser les dents au moins une fois par jour avec un dentifrice au fluor et utiliser le fil dentaire régu-
lièrement.  

 Obtenir suffisamment de fluorure. L’utilisation régulière de fluorure permet le durcissement de 
l’émail, rendant plus difficile la pénétration de l’acide. Bien que de nombreuses villes exigent que 
l’eau du robinet soit fluorée, d’autres ne le font pas. Si votre approvisionnement en eau n’est pas 
fluoré, ou si votre famille utilise de l’eau purifiée, demandez  à votre dentiste des suppléments de 
fluorure. La plupart des dentifrices contiennent du fluor, mais le dentifrice seul ne protège pas entiè-
rement les dents des enfants.  

 Limiter ou éviter certains aliments : les aliments sucrés, les jus, les bonbons (en particulier les bon-
bons gommeux, les vitamines gommeuses, la pâte de fruits ou les « roll-ups » peuvent éroder l’émail 
et causer des caries. Si vos enfants mangent des aliments, demandez-leur de se rincer la bouche ou de 
se brosser les dents. Il en va de même pour les médicaments liquides sucrés, demandez toujours à 
votre enfant de se rincer la bouche ou de se brosser les dents par la suite.  

Extrait de  kidshealth.org 

For a healthy GWA, 

Miss Hannah Hair, RN, BSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kidshealth.org/en/parents/fluoride-water.html
http://kidshealth.org/en/parents/healthy.html?ref=search&WT.ac=msh-p-dtop-en-search-clk
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Chers parents/tuteurs légaux ; 

Nous avons passé une excellente semaine à l’école élémentaire ! Les élèves, les enseignants et les mem-

bres du personnel ont travaillé dur ensemble pour terminer cette semaine en beauté avant les vacances 

d’hiver. Nous sommes impatients de nous reposer et de nous détendre pour revenir revigorés et prêts à 

poursuivre notre quête de l’excellence. Nous nous efforçons chaque jour d’inspirer et d’habiliter nos 

élèves tout en les préparant pour devenir des citoyens et des leaders sages et compatissants. 

Le repos et la détente sont des aspects importants pour tout le monde, en particulier pour les enfants. 

J’espère que toutes les familles auront l’occasion de se reposer et de se ressourcer pendant les vacances 

et qu’il y aura des occasions pour les enfants de stimuler leur esprit de différentes façons. Veuillez en-

courager vos enfants à lire tous les jours. Lorsque nous retournerons à l’école le lundi 5 mars, nous con-

tinuerons d’inspirer et d’équiper nos élèves pour le reste de l’année scolaire.  

Bonnes  vacances, 

Kevin Brenner  

Lower School Principal  

 

Hello PreK and Kinder parents, 

Mercredi nous avons eu un spectacle de marionnettes. Petit Jean en était à nouveau le héros et nous a 

invités cette fois-ci chez son grand-père pour vivre avec lui les préparatifs du carnaval.  

Les enfants ont été transportés par la magie de ce moment avec Arlequin et Polichinelle. 

Amal Hafidi Slaoui 

Preschool Supervisor  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 

Le carnaval arrive en ville ! 

Le 15 et le 29 mars, les élèves de l’école élémentaire (1ère-4ème année)  présenteront  une performance 

musicale du carnaval des animaux de  Camille Saint-Saëns. Venez nombreux !   

3ème et 4ème année : 15 mars à 18h30 

1ère et 2ème année : 29 mars à 18h30                                                                      

Les enfants doivent être dans leurs classes à 18h.  Plus de détails seront envoyés aux parents. 

 

 

 

 

 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. 

 Les élèves de 5ème année organiseront un « Living Wax Museum » le jeudi 29 mars à 8h15h dans la 

salle polyvalente 

 

 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
US Teacher Profile: 

 
« L’élève de GWA pensera de façon critique, cherchera des infor-
mations auprès de sources fiables et vérifiera leur validité ». 
 
Cette phrase est extraite du « Profil de l’Elève de l’Ecole Secondaire 
de GWA », c’est un trait de caractère que le personnel de GWA 
s’efforce continuellement de développer chez tous nos élèves à 
travers notre programme scolaire.  Doug Hart est un enseignant à 
GWA dans le département d’anglais qui fait un excellent travail 
avec les élèves.  En dehors de ses tâches régulières, M. Hart est im-
pliqué dans le club « GWA Model United Nations », ainsi que dans 
le projet de recherche « Capstone » des élèves de 12ème.  Ces deux 
activités incitent les élèves à réfléchir profondément aux sujets 
qu’ils étudient et à trouver des ressources pour soutenir leurs recherches. 
 
Selon un des collègues de M. Hart : «  M. Hart est un excellent Co-conseiller au sein de MUN ». Ses con-
naissances inépuisables et son intérêt pour les questions internationales contribuent à la création et au 
maintien d’un club solide  «  Model United Nations ». La prochaine conférence MUN aura lieu à Prague et 
sera une réussite non seulement en raison de sa connaissance de la ville, mais aussi grâce à son travail 
acharné et son dévouement vis-à-vis de MUN. C’est un réel plaisir de travailler avec M. Hart » 
  
Nous sommes fiers d’avoir M. Hart à GWA cette année ! 
 
 

  
 
 

Attendance: 
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. 
 

Upcoming Upper School Events: 
 9 mars: tournoi JV de volleyball à  RAS 

 9 mars: Operation Smile Bake Sale 

 10 mars: examen SAT à GWA – Les élèves qui passeront  l’examen SAT doivent venir à l’école  munis de 

leur ticket d’entrée et d’un justificatif officiel d’identité (passeport ou carte de séjour).  

Announcements: 

mailto:absent@gwa.ac.ma
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LIBRARY 
Honorer les Afro-Américains et la Diversité 

En février, nous avons mis l’accent sur certaines  personnalités afro-américaines qui ont changé et inspiré 

notre monde, et afin d’honorer leurs accomplissements remarquables,  nos élèves ont été amenés à faire  

des recherches sur  différentes grandes figures historiques, ainsi que sur  leurs domaines de réussite en 

matière d’art, de sciences, de littérature, d’affaires et de sports. 

Nous espérons que nos élèves seront inspirés de ces personnalités et réaliseront également de grandes 

choses à l’avenir. 

Asmaa Rias El Idrissi 

School Librarian  
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


