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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of June 16—22 

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 

Lower School Announcements Page:  2 

Upper School Announcements Page: 3-4 

Library Page: 5-6 

Menus Page: 7 

 

Jun 15-18 Eid El Fitr School Closed  

Jun 21 LAST DAY OF SCHOOL  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'occasion d'Eid-Al-Fitr, l'école sera fermée le 

15 et le 18 juin.  

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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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/ tuteurs légaux; 

Ceci est la dernière semaine de l’année scolaire 2017/2018.  Nous avons passé une année scolaire stimu-
lante et enrichissante remplie d’inspiration, de création, de résolution de problèmes et de créativité à l’é-
cole élémentaire.  

Notre approche éducative unique en matière de multilinguisme et d’alphabétisation repose aussi sur le 
développement du caractère des élèves tout en leur offrant une expérience éducative unique et stimu-
lante. Ceci est rendu possible par le  dévouement et  l’engagement de notre personnel  et de nos ensei-
gnants, ainsi que  par votre collaboration et votre soutien continu. Je vous souhaite, à vous et à votre fa-
mille, d’excellentes vacances d’été pleines de repos et de loisirs.  

Kind regards, 

Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements: 

 Le camp d’été n’aura pas lieu à GWA cette année.  

 Vous recevrez le bulletin scolaire de votre fils/fille le 21 juin si votre compte est en règle auprès du 
service des finances. Les élèves dont le compte n’est pas en règle ne recevront leurs bulletins 
qu’après paiement de tout solde dû.  

 Les élèves de l’école élémentaire peuvent venir en tenue décontractée pendant les trois derniers 
jours  d’école (19-21 juin). 

 Nous souhaitons remercier tous les parents qui ont participé cette année à l’initiative Room-Parent 
dans les niveaux  PreK, Kindergarten et 1ère année. Nous avons aussi le plaisir de vous informer   que 
cette initiative sera appliquée en 2ème année l’année prochaine. Un grand merci à Karla Salvatore 
Caveness et  à Amal Hafidi Slaoui pour  leur coordination.  
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Announcements: 

Zineb El Baladi vient juste de boucler  sa première année de travail en tant 

qu’enseignante au sein du département d’arabe de GWA. Passionnée par la 

langue arabe,  Mme El Baladi jouit de plusieurs années d’expérience dans le 

domaine de l’enseignement et elle est très appréciée de ses élèves et de ses 

collègues. Nous sommes très heureux de l’avoir parmi nous à GWA ! 

 

 

 

 

L’emploi du temps  de l’école secondaire connaitra des changements durant les trois derniers jours d’é-

cole. Le 19 et le 20 juin, les élèves auront cours comme d’habitude le matin. Le déjeuner sera servi chaque 

jour à 12h 00. Le mardi après-midi, les élèves regarderont un film  et le mercredi après-midi, ils suivront le 

match Maroc-Portugal dans la salle polyvalente.  Le 21 juin, les élèves partiront à Aqua Park de 9h30 à 

14h00. Ils doivent payer 190 dhs pour accéder au Park et apporter de l’argent pour manger là-bas.  Les 

élèves qui prennent d’habitude le bus scolaire se rendront  en bus à Aqua Park et retourneront à l’école  

en fin de journée. Les autres élèves doivent assurer leur propre transport.   
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Message de Mme Casey, conseillère pédagogique 
 
Quelques jours seulement nous séparent des vacances d’été. Prenez le temps de vous détendre et de pas-
ser du temps avec votre famille et vos amis. Rappelez-vous que l’été est aussi l’occasion de planifier vos 
études universitaires. Voici quelques suggestions :  
 
Elèves Seniors : 
 
1. S’inscrire au SAT: le prochain examen aura lieu le 6 octobre. Inscrivez-vous tôt  car les places risquent 

de se remplir d’ici  le mois d’août. Visitez le College Board pour vous inscrire 
2. Etudier pour le SAT :Khan Academy et Naviance sont d’excellentes ressources pour les plans d’étude 

personnalisés. 
3. Lire et écrire : passez du temps à rédiger et à réviser votre déclaration personnelle.  Lisez-la à haute 

voix pour déceler toute erreur. Vous devez avoir un solide projet de travail d’ici le début de 12ème an-
née. Lisez des blogs comme PrepScholar pour un aperçu de la déclaration personnelle. Bonus : la lec-
ture, la rédaction et l’expression orale pendant l’été vous permettent de vous préparer aux examens 
TOEFEL et/ou IELTS. Gagnant-Gagnant. 

4. Finaliser votre liste d’universités : en septembre, vous devriez avoir une idée claire sur les universités 
auxquelles vous souhaitez postuler en automne et en printemps. Votre liste ne doit pas inclure plus de 
10 universités et doit comporter les universités cibles, quelques universités de « sécurité » et seule-
ment une ou deux autres universités. 

 
Pour TOUS les élèves du lycée -  
 
1. Visiter les universités : Regardez ma présentation sur ce qu’il fait faire lors d’une visite à l’université. 
2. Parler de l’argent: asseyez-vous avec vos parents et discutez ensemble de votre budget.  Tenez 

compte des coûts «  cachés », comme les billets d’avion, les repas, le logement…etc. College Board 
vous propose plusieurs ressources d’aide financière pour vous aider à démarrer. 

3. Explorer vos centres d’intérêts : L’été est un excellent moment de faire de nouvelles activités, ou 
d’investir encore plus de temps dans vos activités actuelles. 

4. Lire et écrire : trouvez un livre (ou deux) que vous aimez et créez un journal ou un blog. 
 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register
https://blog.prepscholar.com/what-is-a-personal-statement-everything-you-need-to-know-about-the-college-essay
https://docs.google.com/presentation/d/1ZC7CCf1EJdCa_a3M4VV0LGAL6Zcx4I26PAXdvNT3yVA/edit?usp=sharing
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/tools-calculators
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LIBRARY 
Chers parents ;  

Oui, c’est vrai… “If you don’t use it you’ll lose it”. Au cours de cette année scolaire, nos élèves ont progres-

sé de plusieurs manières, notamment en tant que lecteure. Afin de maintenir ses progrès en lecture du-

rant les vacances d’été, il est essentiel que votre enfant prenne le temps de lire un bon livre… ou même 

5 !  

Les bienfaits de la lecture d’été sont évidents ! Les enfants qui ne lisent pas durant les vacances risquent 

de perdre leurs compétences en lecture, tandis que ceux lisent sont plus susceptibles de réussir lorsque les 

cours reprendront en automne. Alors, comment faire en sorte que votre enfant se divertisse pendant l’été 

tout en continuant a lire ? C’est facile ! 

La bibliothèque de GWA met à votre disposition les outils nécessaires et vous invite à participer au “ GWA 

Summer Reading Program” pour donner à votre enfant l’occasion d’emprunter des livres de son choix du 

25 au 29 juin. 

Les élèves de K5 à la 4ème année don’t le compte de bibliothèque est en règle pourront emprunter 

jusqu’à 5 livres 

Pour l’été, récupérer leur journal de lecture ( Reading Log) auprès de la bibliothèque et le retourner à la 

prochaine rentrée scolaire. Les élèves qui liront au moins 5 livres ont une chance de gagner un coupon 

qu’ils pourront utilizer lors du prochain Salon du livre. 

Nous sommes à votre disposition pour vous soutenir vous et votre enfant en vue de lui fournir un envi-

ronnement agréable et propice à la lecture à la maison. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 

questions. 

Merci, 

Asmaa Rias El Idrissi 
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LIBRARY 
Merci à tous nos conteurs et aux parents qui ont soutenu le  Storytelling Festival  et assisté à nos perfor-
mances vendredi dernier. 

Les finalistes ont raconté des histoires en présence des élèves de 3ème-5ème année, des enseignants et des 

administrateurs.   Ce fut un événement réussi et apprécié par tous ! 

Thank you, 

Asmaa Rias El Idrissi 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


