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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of June 9—15 

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 

Jun 12 ASA- EOY Performance Gymnastics 

Show @ 4pm in the MPR  

Jun 15-18 Eid El Fitr School Closed  

Jun 21 LAST DAY OF SCHOOL  

 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion d’Aid Al-Fitr,  tous les élèves sont 

invités à venir habillés en tenue marocaine le 

jeudi 14 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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Annonces Générales 
 

 

 

 

 

 

 

Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, profitez de l’occasion pour explorer avec vos en-
fants les aliments nutritifs disponibles sur le marché et préparer des plats ensemble. Découvrez 
cette excellente façon d’encourager vos enfants à manger des aliments sains ! Essayez chaque jour d’in-
clure  des fruits/légumes de chaque couleur  dans l’alimentation de votre famille. 

Combien de couleurs avez-vous consommées aujourd’hui ? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
For a healthy GWA, 
Hannah Hair (RN, BSN)  

https://www.youtube.com/watch?v=epP-n6jYcoA
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux ; 

Sept jours seulement nous séparent de la fin de l’année scolaire 2017/2018 !  Ce fut une agréable année  
pleine d’apprentissage, de créativité, de pensée critique et de développement personnel.  Alors que nous 
nous apprêtons à entamer les vacances d’été, je vous invite à lire attentivement le « Parent Weekly »  e à 
prendre note des annonces importantes concernant les semaines et mois à venir.  

Comme toujours, nos enseignants, nos membres du personnel et l’administration vous remercient pour 
votre soutien et collaboration continus.  C’est pour nous un privilège de faire partie de l’expérience édu-
cative de vos enfants à GWA !  

Bon weekend, 
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.  

 Rappel: Les parents doivent se présenter à la réception pour obtenir un badge avant de partir au bu-
reau de l’école élémentaire et ne sont pas autorisés  à se rendre au terrain ni à la  terrace pendant les 
horaires de cours.  

 Rappel du code vestimentaire : Les élèves de Preschool/ Kindergarten ne sont pas requis de porter 
l’uniforme scolaire, mais doivent se conformer au code vestimentaire (longueur des shorts, pas de flip 
flops…etc.). Les élèves de l’école élémentaire doivent porter leur uniforme scolaire tous les jours et 
des chaussures appropriées. Merci de consulter le guide de l’école pour plus d’informations.  

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

https://www.gwa.ac.ma/uploaded/GWA/Academics/Lower_School/Elementary/Academic_Program/LS_Handbook_'17-'18.pdf
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Chers parents des élèves de 5ème année ; 

Les enseignants de l’école élémentaire et le personnel administratif ont le plaisir de vous inviter à la céré-
monie de fin d’année scolaire le mercredi 13 juin à 9h30. Une invitation et plus de détails sur cet 
évènement vous seront envoyés dans les prochains jours à venir.  

 

 

 

 

 

Chers parents des élèves de Kindergarten; 

Les enseignants de l’école élémentaire et le personnel administratif ont le plaisir de vous inviter à la céré-
monie de fin d’année scolaire le mardi 12 juin  à 9h30. Une invitation et plus de détails sur cet évènement 
vous seront envoyés dans les prochains jours à venir.  
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chaque semaine, les enseignants de GWA passent de nombreuses heures à 
préparer des leçons et noter les devoirs des élèves. Les enseignants qui ont 
une classe AP passent généralement plus de temps dans la préparation des 
leçons.  Cette semaine, j’aimerais vous présenter Dr. Bruce Langford qui n’a 
pas seulement une ou deux classes AP, mais trois ! Malgré une charge d’en-
seignement lourde, M. Langford avait comme tâche d’enseigner   « Pre Cal-
culus », « AP Stats », « AP Calculus » et « AP Physics » au cours de sa premi-
ère année de travail à GWA ! Cela fait plaisir de le voir aiguiser ses compé-
tences et de créer des relations avec les élèves. M. Langford est un excel-
lent exemple de persévérance dans  des situations difficiles.  
 
 
 

 

Announcements: 
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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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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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


