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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Jan 20— 26 

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 & 4 

Upper School Announcements Page: 5 

Library Page: 6 

Menu Page: 7 

 

Jan 20 – 21 Speech & Debate Tournament 

(MS) in Fes 

Jan 23—26 English Book Fair  

Jan 27 Track Tournament @ GWA 

Feb 2  End 2nd Quarter  

 

 

 

 

 

 

Le trait de caractère pour le mois de janvier est 

« maîtrise de soi». 

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 abandon-

nés qui ont été privés de leurs familles. Nous es-

pérons, à travers cette initiative, leur fournir les ali-

ments 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.  

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: 

Quelques faits sur les poux 

Tous les enfants peuvent contracter des poux de tête. 

Les poux de tête n’ont absolument rien à avoir avec l’hygiène personnelle ou la propreté. 

 Les infestations par les poux de tête sont courantes chez les enfants d’âge scolaire. Environ 6 à 10 mil-

lions d’infestations sont enregistrées chaque année aux États-Unis.  

 Les poux ne sautent pas et ne volent pas. Ils peuvent seulement ramper.  

 Les poux de tête se propagent surtout par un contact direct de tête à tête. Par exemple,  pendant les 

activités à la maison ou à l’école, les soirées pyjama, les activités sportives ou les camps. Très rare-

ment, les poux de tête se propagent via des objets qui ont été récemment en contact avec une per-

sonne ayant des poux de tête, tels que des chapeaux, des écharpes, des peignes, des brosses…etc.  

Outre l’utilisation d’un shampoing spécialement conçu pour tuer les poux et les lentes, il est également 

important de peigner les cheveux de votre enfant jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lentes. Cela peut prendre 

plusieurs jours. Aucun shampoing ou produit n’est efficace à 100 %, le peignage est donc le seul moyen 

de s’assurer que les poux ne reviennent pas. 

Regardez cette vidéo pour savoir comment peigner correctement les cheveux de votre enfant.  

 

For a healthy 2018, 

Miss Hannah Hair, RN, BSN 

https://www.youtube.com/watch?v=zY4Nvab6uLM&t=2s
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents, chers tuteurs, 

J’ai discuté cette semaine avec les élèves de l’Elémentaire et les enseignants, de l’importance des choix au 

quotidien afin de donner le meilleur de nous-mêmes, tout particulièrement à cette époque de l’année où 

les apprentissages à l’école deviennent  plus difficiles et où la maitrise de soi s’apparente plus à un défi. 

C’est un privilège de constater de ses propres yeux à quel point les efforts des élèves et des enseignants 

paient lorsque nous voyons les élèves atteindre de nouveaux sommets et parvenir à  leurs buts tout au 

long de l’année. L’importance qu’accorde la GWA à forger les caractères des élèves est un élément essen-

tiel de la recette vers le succès. Je vous remercie pour votre collaboration continuelle afin d’être une 

source d’inspiration pour les élèves de la GWA et de les autonomiser vers le succès. 

Bien cordialement, 

 

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 utilis-

er 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’accrocher 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’hiver.  

 Le 2e trimestre prendra fin le 2 février. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements: 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

US Teacher Profile: 

La GWA est fière de mettre en avant le superbe travail d’une de nos ensei-

gnants d’anglais, qui assure également des cours d’anglais supplémen-

taires : Mrs Chris Carlson. La majorité des élèves de la GWA sont inscrits en 

tant que apprenants de la langue anglaise (English Language Learners), sur 

la base que l’anglais n’est pas leur langue maternelle, et de ce fait, ils doi-

vent encore développer cette compétence. Mrs Carlson partage son temps 

entre l’enseignement dans des classes  régulières d’anglais et le co-

enseignement dans plusieurs classes de 9th grade. Le but de Mrs Carlson 

est de donner à ces élèves l’aide supplémentaire dont ils pourraient avoir 

besoin dans les classes régulières et de leur apporter un enseignement plus 

individualisé, en petits groupes. 

Le processus d’apprentissage d’une langue est décrit ci-dessous par Gwen Byler. 

Apprendre une langue est un travail complexe et de longue-haleine. De nombreux facteurs vont influencer la 

vitesse avec laquelle quelqu’un va apprendre une langue, tels que les compétences dans la première langue, la 

formation, des facteurs socioculturels, des facteurs émotionnels, la proximité de la première langue et des 

langues vivantes suivantes, les aptitudes pour les langues vivantes, etc. Un apprenant va progresser simultané-

ment dans quatre domaines (la compréhension orale, l’expression orale, la compréhension écrite et l’expres-

sion écrite) mais à des vitesses différentes, pour les raisons mentionnées ci-dessus. 

De plus, l’acquisition d’une langue vivante ne se réduit pas seulement à la communication orale mais il s’agit 

aussi de la maitrise scolaire de la langue. Les techniques de communication relationnelle (Basic Interpersonal 

Communication Skills – BICS) s’acquièrent généralement  entre un et trois ans. Le langage social, qui peut se 

développer au sein ou en dehors de l’école s’apprend plus facilement, particulièrement dans un environne-

ment en immersion. La maitrise cognitive de la langue (Cognitive Academic Language Proficiency – CALP), ce-

pendant, s’acquiert plus longuement et peut prendre quatre à sept années supplémentaires. Ceci est dû au fait 

que la maitrise cognitive de la langue (CALP)  s’acquiert uniquement dans un contexte scolaire et s’accroit de 

façon exponentielle au fur et à mesure que l’apprenant grandit. Par ailleurs, d’autres facteurs, tels qu’un 

manque de connaissances dans la langue première, des difficultés d’apprentissage, etc, pourraient prolonger le 

délai avant le stade de la maitrise cognitive de la langue (CALP).  Etant donné que cette maitrise scolaire est 

souvent le meilleur indicateur concernant le succès scolaire d’un apprenant en langue, il est important de ne 

pas la négliger. 
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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 moti-

ver 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’éducation 

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 


