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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Jan 27— Feb 2 

Your Weekly Lower and Upper Schools Communication 

What parents need to know about this week @ 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’) 

ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Nurse Page: 2 

Lower School Announcements Page: 3 & 4 

Upper School Announcements Page: 5 

Menu Page: 7 

Jan 27 Track Tournament @ GWA 

Feb 2  End 2nd Quarter  

Feb 2  Lower School Character Assembly @ 

8:15am in the MPR 

Feb 2  Elementary Playday Grades Kinder - 

2nd Grade @ 3:30pm in the MPR 

Feb 8  MS/HS Character Assemblies @ 

8:50am in the MPR 

 

 

 

The character trait for February is “Cooperation”   

 
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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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS  
Nurse: 

 

Nous avons officiellement récupéré 100% des formulaires médicaux obligatoires dont nous avons besoin 

cette année, de la part des classes de 1st, 4th, 7th et 10th. MERCI à vous les parents pour avoir emmené 

vos enfants chez le pédiatre pour une visite « enfant en bonne santé » !! Nous nous en réjouissons à 

l’infirmerie J 

Nous voulons des élèves qui viennent à l’école lorsqu’ils sont suffisamment en bonne santé pour ap-

prendre, et non lorsqu’ils sont contagieux ! Cependant, afin de garder tout le monde en bonne santé à la 

GWA (à la fois les élèves et le personnel), s’il vous plait, veuillez laisser votre enfant à la maison s’il pré-

sente les symptômes suivants (merci de vous reporter à la politique médicale de la GWA pour plus 

d’informations) : 

 Fièvre (>38°C) durant les 24 heures précédentes ; sans prise de médicaments contribuant à faire bais-

ser la fièvre tels que le doliprane ou le brufen 

 Vomissements ou diarrhées 

 Diagnostique d’une maladie contagieuse (varicelle, syndrome pieds-mains-bouche etc) ; nous avons 

besoin d’un certificat médical autorisant l’enfant à revenir à l’école 

 Nez encombré, toux et/ou éternuements excessifs ne permettant pas de garder ses mains propres 

Encouragez les membres de votre famille à rester en bonne santé cet hiver en leur suggérant de se laver 

souvent les mains ! Se laver les mains (20 secondes à se savonner les mains !) reste encore le moyen le 

plus efficace pour éviter de tomber malade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://www.gwa.ac.ma/school-services/nurses-office
https://www.gwa.ac.ma/school-services/nurses-office
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents, chers tuteurs 

L’année 2018 commence de façon prometteuse, alors que nous présentons le trait de caractère de ce 

mois : LA MAITRISE DE SOI. Nous approchons la fin d’un second trimestre couronné de succès (le 2 fé-

vrier), avec son point culminant, la rencontre parents-professeurs des élèves à risque pour l’école élé-

mentaire, le 14 février. Les enseignants de l’école élémentaire enverront une invitation aux parents, si 

nécessaire. Les parents peuvent  également solliciter un rendez-vous. 

Depuis le mois de novembre, j’ai commencé à insister régulièrement sur certaines règles importantes de 

notre Lower School Handbook, mis à jour et étoffé pour l’année scolaire 2017-2018. Tout en-cas amené à 

l’école pour les élèves devrait être sain et équilibré. Veuillez s’il vous plait éviter d’apporter des biscuits, 

des chips, des viennoiseries et bonbons. L’eau, les fruits et fruits secs, les légumes crus, le yaourt, le fro-

mage, les tranches de pain grillés et les oléagineux sont des exemples d’en-cas sains et équilibrés. 

Veuillez cliquer ici pour la version intégrale et en ligne du Lower School Handbook ! 

Bon weekend, 

Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

 

 

 

 Rappel : Il est essentiel que les élèves arrivent à l’heure à l’école. Trois retards sont équivalents à une 

absence. Si un élève arrivait en retard, veuillez vous assurer qu’il récupère un billet de retard auprès 

de l’administration de l’école élémentaire (Lower School Office). 

 Heure d’arrivée pour la Nursery : 8h00/9h00 --- Les cours commencent à 9h00. 

 Heure d’arrivée pour Discovery et PreK : 7h30/8h00 --- les cours commencent à 8h30. 

 Heure d’arrivée pour Kindergarten à 5th grade : 7h30/8h00 --- Les cours commencent à 8h00. 

 Tous les élèves de 1st à 5th grade doivent porter l’uniforme de l’école, sauf lors des journées à tenues 

libres (casual dress day). Seuls les élèves de 5th grade doivent porter les survêtements de l’école pour 

les cours de sport. 

 Veuillez-vous assurer de noter le prénom et le nom de vos enfants sur tous les vêtements, et plus par-

ticulièrement sur les blousons. Il y a un coffre « objets perdus » à l’extérieur de l’infirmerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements: 

https://www.gwa.ac.ma/uploaded/GWA/Academics/Lower_School/LS_Handbook_17-18.pdf
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

US Teacher Profile: 

« Plus les mains sont nombreuses, plus le travail est réduit » est un des dictons préfé-

rés du Docteur Menard. Nombreux sont les enseignants de la GWA qui démontrent 

cette affirmation. On peut citer entre autres les mains de Michelle Guzman. Elle est à 

la fois enseignante de Sciences Sociales, chef de département, entraineur en chef de 

la section marathon et une coureuse de fond qui a l’esprit de compétition. Si vous 

tombez par hasard sur Ms Guzman à la GWA, elle sera probablement attelée au tra-

vail et affichera sûrement un large sourire sur son visage. Depuis qu’elle travaille à la 

GWA, Ms Guzman a accepté d’endosser de nouvelles responsabilités. Le Lycée est 

fière de compter d’excellents enseignants tels que Ms Guzman parmi son équipe. 

Si vous avez le temps samedi prochain, venez encourager Ms Guzman et l’équipe de 

marathon de la GWA car ils vont se présenter contre d’autres écoles de tout le Maroc 

lors de la rencontre MASAC Track Meet. 

 

Evènements à venir au Lycée : 

 27 janvier : Rencontre à la GWA : MASAC Track Meet 

 29 janvier : Soirée des Parents (Parents Night) pour les Garçons JV et Varsity Basketball à la GWA de 

16h00 à 18h00 

 30 janvier : Rencontre de basketball pour les filles au CAS 

 30 janvier – 1er février : Evaluation de mi- trimestre (Midterm testing) pour les 6th à 12th grades. Les 

évaluations auront lieu de 8h00 à 12h00. Les élèves du Lycée seront libérés à midi chaque jour. 

 2 février : examens de rattrapage de mi- trimestre. Seuls les élèves qui n’ont pas passé toutes les exa-

mens devront venir à l’école. 

 2 et 3 février : Tournoi de Basketball MASAC à l’Ecole Américaine de Rabat 

 
 

 

 
 
 
 



 

6 

LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


