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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Jan 13— 19 

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 

Nurse Page: 2 

Lower School Announcements Page: 3  

Upper School Announcements Page: 4 & 5 

Library Page: 6 

Menu Page: 7 

 

Jan 15 Women's & Men's Varsity Basketball @ 

4:30pm at AAC  

Jan 18 - 21 MUN Trip to Rabat  

Jan 20 – 21 Speech & Debate Tournament 

(MS) in Fes 

Jan 27 Track Tournament @ GWA 

 

 

 

 

 

 

Le mois de janvier portera sur le thème de la 

maitrise de soi. Merci de nous aider à dévelop-

per cette qualité chez vos enfants en discutant 

de ce trait de caractère avec eux  et 

en   cherchant des façons dont ils peuvent 

faire preuve de maitrise de soi.  

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: 
 

Bonne année ! J’espère que vous avez passé de bonnes vacances en compagnie de vos proches et de vos 
amis ! 
 
Ceci est le moment idéal de l’année pour fixer certains objectifs réalisables et réalistes concernant votre 
santé et celle de votre famille. Choisissez une chose à faire chaque semaine pour améliorer votre santé 
morale, émotionnelle et physique ! 

 
 Une journée sans technologie : pas de TV ni d’ordinateur pendant 24 heures. 

 Lire un livre à haute voix pendant 20 minutes chaque soir en famille. 
 Éliminer toutes les boissons contenant du sucre. 

 Rester à la maison pendant une soirée et préparer un repas sain en famille au lieu d’aller manger de-
hors. 
Faire la marche sur la corniche tous les samedis matins. 

 
Comment combattre la toux ? 

 
Lisez cet article qui explique certaines des différentes causes de la toux et ce que vous pouvez faire pour 
aider votre corps à récupérer rapidement. 
 

For a healthy 2018, 
Miss Hannah Hair, RN, BSN 

http://edition.cnn.com/2018/01/05/health/coughs-causes-remedies/index.html
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux, 

Bonne année et bonne reprise !  

J’apprécie le rythme du calendrier scolaire, car il nous donne l’occasion de prendre un nouveau départ 
plusieurs fois par an. L’année 2017 s’est terminée sur une bonne note et les élèves semblent revigorés et 
prêts à étudier. C’est un plaisir de les revoir à l’école. 

J’écris souvent sur l’importance de la collaboration entre les parents et l’école, car j’estime qu’il est es-
sentiel que nos élèves voient leurs parents, leurs enseignants et d’autres membres du personnel travailler 
ensemble en vue de favoriser leur réussite. Il existe de nombreuses occasions de collaboration tout au 
long de l’année. Les réunions parents-enseignants sont prévues le 14 février pour l’école élémentaire et 
durant le mois de mars pour l’école préscolaire. En ce qui concerne les réunions du 14 février, nous in-
viterons les parents avec lesquels nous devons discuter, et nous accueillerons, bien sûr, tous les parents 
qui souhaitent rencontrer les enseignants. 

Plus d’informations vous seront communiquées plus tard ce mois-ci. 

Bon weekend, 

Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

 Les élèves de 1re et de 2e année ont reçu leurs rapports de progrès cette semaine. Les parents des 

élèves de 3e à la 5e année ont désormais accès à PowerSchool pour suivre de plus près le progrès de 

leurs enfants. Veuillez contacter le bureau de l’école élémentaire si vous avez besoin d’aide pour uti-

liser PowerSchool. 

 

 

 

 Comme le temps devient plus froid, nous comprenons le besoin de porter des vêtements chauds, 

mais nous demandons à ce que la veste de GWA soit portée en tant que couche externe. Toutefois, 

pendant les journées les plus froides, si un élève porte une veste non fournie par GWA, il doit l’accro-

cher à l’extérieur de la classe et l’emmener à la maison en fin de journée. 

 Parents des élèves du préscolaire : merci de fournir des vêtements de rechange chauds pendant l’hiv-

er.  

 Le 2e trimestre prendra fin le 2 février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

US Teacher Profile: 

Cette semaine, le département de l’école secondaire tient à remercier 
le travail et les efforts de M. Mason Grine, membre du département 
des études sociales et enseignant d’histoire, AP World History et AP 
US History. M. Grine est un éducateur enthousiaste qui apporte des 
compétences variées à  GWA et dispose d’une vaste compréhension 
de son programme scolaire et de la façon d’impliquer les élèves dans 
les activités d’apprentissage.  

Nous sommes fiers de vous annoncer que l’année prochaine, M. Grine 
occupera le poste de coordinateur du programme IB tout en continu-
ant d’enseigner. M. Grine jouera un rôle clé dans le processus de can-
didature en vue de devenir une école du monde de l’IB. 

George Washington Academy est une école candidate pour le International Baccalaureate (IB) Diploma 
Programme* et envisage d’obtenir l’autorisation pour devenir une IB World School. Les IB World Schools 
partagent une philosophie commune : un engagement envers une éducation internationale stimulante et 
de grande qualité, que nous considérons importante pour nos élèves.   

* Seuls les établissements autorisés par l’IB Organization peuvent dispenser l’un des quatre programmes 
scolaires  suivants : le Primary Years Programme (PYP), le Middle Years Programme (MYP), le Diploma Pro-
gramme (DP), ou le Career-related Programme (CP). Le statut de candidat ne garantit pas l’obtention de 
cette autorisation. Pour plus d’informations sur IB et ses programmes, veuillez visiter http://www.ibo.org  

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe Interact mène actuellement une collecte de denrées alimentaires au profit de l’association AL IH-
SSAN, un centre d’accueil pour les enfants abandonnés qui ont été privés de leurs familles. Nous espérons, 
à travers cette initiative, leur fournir les aliments et les produits d’hygiène 
dont ils ont besoin. Vous pouvez participer en faisant don de produits 
comme : l’huile, la farine, les aliments en conserve, les produits de nettoyage, 
le lait en poudre et les couches. 

Cette collecte sera ouverte jusqu’au 31 janvier.  Vous pouvez apporter tout 
produit non périssable au bureau de Badiaa, du lundi au vendredi de 8 h à 
15 h. 

Merci de votre générosité. 

 

 

Announcements: 

http://www.ibo.org


 

5 

UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

UK Education Fair 2018 

Voulez-vous en savoir plus sur  les études supérieures   au Royaume-Uni ?  Venez visiter le Salon des études 

supérieures au Royaume-Uni qui sera organisé par le British Council au Maroc, rencontrer les représentants 

d’universités britanniques, leur poser des questions et recevoir les meilleurs conseils pour vous aider à sa-

voir où et quoi étudier. 

Que vous soyez intéressé par des études de premier cycle ou de second cycle universitaire  et quel que soit 

votre domaine d’étude, venez nous voir sur le stand du  British Council pour en savoir plus sur les études au 

Royaume-Uni, l’examen IELTS et nos autres activités  au Maroc. 

Casablanca – samedi 13 janvier 2018 – Hôtel Sheraton 

13h00 à 19h00 – accès gratuit 

Inscrivez-vous en ligne : https://ma.edukexhibition.org 

Pour plus d’informations, contactez-nous au   0802 001 045 ou par email  à   info@britishcouncil.org.ma   ou 

visitez notre site internet. www.britishcouncil.ma 

  

https://ma.edukexhibition.org/
mailto:info@britishcouncil.org.ma
http://www.britishcouncil.ma/
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LIBRARY 
Chères familles,  

La lecture est la compétence la plus importante que vous pouvez enseigner à un enfant. De toutes les 

compétences que les enfants apprennent, la lecture est celle que vous pouvez encourager le plus. 

La bibliothèque de GWA organisera un Scholastic Book Fair, le but étant d’encourager les familles à mo-

tiver leurs enfants à lire davantage. 

Notre Bookaneer Book Fair fait partie du Reading Literacy Week, un évènement qui donnera aux élèves 

l’occasion de célébrer la lecture à travers une sélection de livres divertissants, attrayants et abordables. 

Diverses activités et séances de lecture autour du thème des pirates sont prévues durant cette semaine. 

Le 24 janvier, les élèves sont invités à venir déguisés en pirates et célébrer la joie de lire.  

Je suis convaincue qu’il n’y a pas mieux qu’une l’implication directe de la part des parents dans l’éduca-

tion de leurs enfants. Nous comptons sur votre présence au Salon du livre qui sera organisé sous le 

thème des pirates. 

Book Fair : 23-26 janvier  

Horaires d’achat : 8 h – 17 h 

Lieu : Bibliothèque  

Dans l’attente de vous y accueillir ! 

 

Sincerely, 

Asmaa Rias El idrissi 

School Librarian 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


