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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Feb 10—16 

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 & 7 

ASA@GWA Page: 8—12 

Menu Page: 13 

Feb 12 - 16  Green Council Middle School 

Water Bottle Rush Week  

Feb 13  Valentine's Day Celebrations- 

(Preschool & Kindergarten)  

Feb 14 - 16  Musical: Peter Pan Jr.  

Feb 17 - 18  Speech & Debate Tournament in 

Sofia, Bulgaria 

Feb 19  Better Together World Cafe Meeting 

@ 8:00am in the LMTC  

 

 

 

 Le trait de caractère pour le mois de février est 

« coopération ». 

 Les tickets achetés avant l’évènement coûtent 50 dhs et ceux 

achetés à l’entrée de la salle le jour de l’évènement 75 dhs. 

Vous pouvez acheter votre ticket près de la cafétéria ou à 

l’entrée du lycée le vendredi et le mercredi  

avant et après l’école.  

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 

Nurse:  

L’hiver étant toujours d’actualité, veuillez-vous renseigner des différences entre un simple rhume et la 
grippe. 
 
Plus de 1000 élèves et membres du personnel sont présents sur le campus chaque jour ; chacun doit faire 
sa part afin que tout le monde reste en bonne santé ! 
 
Que faire si l’on tombe malade ? 
 
« La plupart des personnes qui ont la grippe sont modérément malades et ne nécessitent ni attention mé-
dicale particulière, ni prise d’antiviraux. Si vous tombez malade et présentez les symptômes de la grippe, 
veuillez rester à la maison et éviter le contact avec d’autres personnes, exception faite pour vous rendre 
chez le médecin. » 
 
Il est important de se rappeler que les antibiotiques n’ont aucun effet contre la grippe. Une prise d’antivi-
raux peut être suggérée à la discrétion d’un médecin. 
 

For a healthy GWA, 

Hannah Hair RN, BSN  

 

https://www.cdc.gov/flu/about/qa/coldflu.htm
https://www.cdc.gov/flu/takingcare.htm
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Chers Parents / Chers Tuteurs, 

Le trait de caractère de ce mois est la COOPERATION. Ms Edwards en a fait une démonstration mag-
nifique aux élèves du Kindergarten jusqu’au niveau fifth grade lors de la dernière Assemblée. Je souhaitais 
également partager cela avec vous : 

Lorsque les oies rabattent leurs ailes en volant, elles créent une portance supplémentaire pour l’oiseau 
qui vole derrière. Lorsqu’elles volent en formation en V, cela peut augmenter la distance parcourue de 
71% par rapport au vol d’un oiseau solitaire. Si une oie sort de la formation, elle ressent aussitôt une ré-
sistance et un frein dûs au fait d’essayer de voler seule, et se remet rapidement dans la formation afin de 
bénéficier à nouveau de la puissance de portance de l’oiseau volant immédiatement devant. Lorsque l’oie 
à la pointe de la formation fatigue, une rotation se produit : l’oiseau de tête part se mettre à l’arrière de 
la formation et un nouvel oiseau en prend la tête. Les oies se trouvant à l’arrière de la  formation cacar-
dent afin d’encourager celles se trouvant en tête, afin que celles-ci maintienne leur vitesse. Si une oie 
tombe malade, se blesse ou est abattue, deux oies sortent de la formation et suivent l’oiseau en détresse 
pour l’aider et le protéger. Elles restent avec lui jusqu’à ce qu’il soit capable de voler à nouveau ou qu’il 
meurt. Ensuite elles reprennent leur envol, en rejoignant une autre formation ou en rattrapant leur for-
mation d’origine.  

Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette coopération entre les oies ? 

Nous sommes plus forts ensemble. 

Nous devons nous encourager les uns les autres. 

Nous avons tous besoin d’aide de temps à autres et nous devons être présents pour nos amis en difficul-
tés COOPERER est un acte extrêmement important ! 

 

Bon weekend, 
Kevin Brenner  
Lower School Principal  

 

 

 

 

Chers parents de Preschool et Kinder, 

Nous allons fêter la Saint-Valentin le 13 février. A cette occasion, les élèves peuvent porter du rouge, du 

blanc, du rose ou du violet. 

Joyeuse Saint Valentin ! 

 

 

Announcements: 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 

 Il fait toujours très froid dehors, veuillez habiller vos enfants avec plusieurs couches de vêtements, sans 

omettre le blouson de la GWA. Veuillez également vous assurer que le nom de votre enfant est bien inscrit à 

l’intérieur du blouson. 

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

cole 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 classe 

pendant les heures de cours, sauf autorisations accordées au préalable.  

 La journée du 14 février est consacrée aux réunions individuelles parents-enseignants. Vous allez recevoir une 

invitation si l’enseignant de votre enfant souhaite vous rencontrer. Ces réunions sont pour les parents d’élèves 

du Kindergarten au Lycée. 

 

 

 

 

 

 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 ensei-

gnant 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. 

 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
US Teacher Profile: 

 
Cette semaine, le Lycée souhaite mettre Ms. Megan Walls sous les feux des 

projecteurs. Forte de ses six années d’expérience à la GWA, Ms Megan Walls 

s’est imposée comme une valeur sûre pour le développement du programme 

Arts du Spectacle à la GWA. J’ai assisté aux spectacles chaque année et j’ai été 

ravi de constater l’évolution de nos jeunes artistes de la GWA. Cette année les 

élèves de la GWA joueront Peter Pan, sous la direction de Ms. Walls et Ms. 

Hibbard. Si vous n’avez encore jamais assisté à un spectacle musical joué par 

nos élèves de la GWA, la semaine prochaine est le moment où jamais ! 

Annie, Aladdin, Oliver, La Belle et la Bête, et Alice au Pays des Merveilles sont 

les comédies musicales qui ont été jouées les années précédentes. 

 

Et en règle générale, Ms Walls transmet une onde de joie et d’enthousiasme dans son travail. Nous 

sommes fiers de travailler aux côtés d’une enseignante aussi remarquable que Ms Walls ! 

 
 
Evènements à venir au Lycée : 

14 au 16 février : Spectacle musical Peter Pan 

17 février : Tournoi de basketball pour l’équipe masculine Junior Varsity au CAS 
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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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ASA@GWA 
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ASA@GWA 
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ASA@GWA 
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ASA@GWA 
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ASA@GWA 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


