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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Mar 17—23 

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 

Admissions Page: 2 

Lower School Announcements Page:  5 & 6 

Upper School Announcements Page:  7 & 8 

Library Page: 9 

Menu Page: 10 

Mar 19 UK University Fair @ 2pm in LEIS 2 

Mar 20 11th Grade Parent Breakfast @ 

8:30am in the MPR  

Mar 20—22 Annual French & Arabic Book 

Fair & Bakesales @ 8:00am—5:00pm in the 

Library 

 

 

 

 

 

 

 Le trait de caractère pour le mois de mars est  

l'equité.  

Le Sondage  sur le Climat Scolaire de GWA sera ouvert 

aux parents, aux employés et aux élèves durant ce 

weekend. Les parents et les employés sont priés de 

consulter l’email  qui leur a été envoyé par Jenna Pin-

gatore le 5 mars. Pour répondre au sondage, il suffit 

d’ouvrir l’email et cliquer sur le lien fourni. Si vous avez 

des difficultés à ouvrir l’email ou à accéder au lien, mer-

ci de contacter Jenna Pingatore par email 

à jenna@isminc.com.  Le sondage prend environ 15 

minutes à compléter et prendra fin le lundi 26 mars. 

Merci de partager votre point de vue sur GWA afin de 

nous aider à améliorer davantage notre école.  

http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2012
https://www.facebook.com/gwa.ac.ma?ref=hl
mailto:jenna@isminc.com
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Annonces Générales 
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Annonces Générales 

Yearbook:  

Le Yearbook est en cours d'élaboration et le thème de cette année s'intitule "CELEBRATE", car à GWA, 
nous avons de nombreuses choses à célébrer : le 20ème anniversaire de GWA, l’ouverture de la nouvelle 
médiathèque qui offre aux élèves de nombreuses occasions d’apprentissage  (MakerSpace, Robotique…). 
Cette année, le Yearbook inclura les différents clubs que compte GWA, un petit aperçu sur les employés 
et bien évidemment toute une section dédiée aux nouveaux diplômés en plus d’une nouvelle rubrique sur 
l’histoire de GWA. Cette édition étant limitée, nous vous encourageons à 
commander votre Yearbook dès maintenant. 

Le Yearbook sera mis en vente à partir du 30 avril au prix de 350 dhs. Le prix 
augmentera après le 1er juin. 

 

Spring Festival: 
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Annonces Générales 

Nurse:  

Chaque mois de mars, l'Académie de Nutrition et de Diététique célèbre le Mois de la Nutrition. Cet 
évènement annuel promeut l'importance de développer  des habitudes alimentaires et physiques saines.  

Le thème de cette année, Go Further with Food, nous encourage à tirer profit  des nombreux avantages 
que nous offrent les habitudes alimentaires saines tout en réduisant  le gaspillage alimentaire.  

Voici 20 façons créatives d'inclure davantage de fruits et de légumes dans votre alimentation.  

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

 

 

 

 

 

https://www.eatright.org/-/media/files/eatrightdocuments/nnm/20waystoenjoymorefruitsandvegetables.pdf?la=en&hash=475B06B55C9B943AE9E7A24FA4391C7D4D1E6F95
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/ tuteurs;  

Le trait de caratère de ce mois-ci est l'équité. L'équité con-

siste à traiter les gens de la même manière sans favoritisme 

ni discrimination.  Nous avons souligné la différence entre 

l'équité ( offrir aux gens ce dont ils ont besoin pour réussir) 

et l'égalité (offrir aux gens exactement les mêmes chances), 

afin de montrer   aux élèves que parfois ce qui est le plus 

juste n'est pas nécéssairement le plus égal.  Le graphique ci-

dessous illustre parfaitement ce concept. Merci de nous aid-

er à inculquer ce trait de caractère chez nos élèves. 

Bon weekend! 

Kevin Brenner  

Lower School Principal  

 

 Il  est demandé aux parents qui viennent déjeuner avec leur(s) enfant(s) à l'école d'acheter un repas 
pour leur(s) enfant(s) seulement et de choisir une table loin du reste de la classe.  

 Le petit déjeuner à GWA est pour les élèves de l'école secondaire et les membres du personnel seule-
ment.  

 Les élèves doivent apporter une collation de la maison.  

 Les élèves sont autorisés à passer les tests Rallye de Lecture le matin dans la salle polyvalente en de-
mandant un laissez-passer auprès de leur enseignant(e), ou avant ou après l'école en étant accompa-
gnés d'un adulte . 

Announcements: 

                                      An Event for a Special Guest of Preschool Students 

Ecole:  George Washington Academy 
Date : jeudi 22 mars          Heure : de 14h00 à 15h00   
Commentaires : Votre présence nous fera un grand plaisir! 
 
Cher(e) invité(e) de marque, 
Vous occupez une place très particulière dans la vie des enfants. Nous aimerions consacrer un moment 
pour vous montrer combien vous comptez pour nous. Veuillez vous joindre à nous pour célébrer votre 
présence dans notre famille ! Si les grand-mères sont disponibles cet après midi, nous aimerions qu'elles 
soient nos invitées de marque, sinon un autre membre de la famille ou un ami proche de la famille très 
apprécié par l’enfant serait également le bienvenue (une personne par enfant).   
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 

Le Carnaval arrive en ville!  

Le 29 mars, les élèves de l'école élémentaire présenteront une performance musicale du Carnaval des 

Animaux de Camille Saint-Saens. Tous les élèves de 1ère et de 2ème année participeront à cet 

évènement. Venez nombreux! 

1ère et 2ème année : 29 mars à 18h30 

Les élèves doivent être dans leurs classes à 18h00. Plus de détails seront communiqués aux parents. 

 

 

 

 

 Veuillez encourager votre enfant à lire à la maison. Tous nos enseignants, quels que soient le niveau 

et la langue, ont un système pour favoriser la lecture à la maison. Il est important que les élèves aient 

l’opportunité de vous lire des histoires et que vous leur en lisiez ! 

 Les élèves de 1ère à la 5ème année sont autorisés à porter un haut chaud et/ou imperméable par-dessus 

l’uniforme scolaire sur le chemin de leurs classes ou  à la sortie des classes pendant les journées 

froides et/ou pluvieuses. Tout article n’appartenant pas à l’uniforme scolaire ne doit  pas être porté 

entre 8h et 15h10.  

 Les parents d’élèves de 3ème, de 4ème et de 5ème année doivent avoir accès à Powerschool. Nous n’en-

voyons plus de bulletins scolaires sur papier pour ces niveaux scolaires. Si vous n’êtes pas en mesure 

d’accéder à PowerSchool, merci de contacter le bureau de l’école élémentaire.  

 Les bulletins scolaires des élèves de 1ère et de 2ème année seront envoyés à la maison le vendredi 16 

mars. 

 Les bulletins scolaires des élèves du préscolaire ont  été envoyés à la maison. Les réunions parents-

enseignants  du printemps se feront sur invitation. 

 

 Les élèves de 5ème année organiseront un « Living Wax Museum » le jeudi 29 mars 

à 8h15h dans la salle polyvalente 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
US Teacher Profile: 

Durant cette période de l'année, les élèves de 12ème année  
à travers le monde sont admis dans certaines des nombreus-
es universités pour lequelles ils ont postulé.  Le processus de 
demande d'admission aux universités commencent bien 
avant la 12ème année.  Au cours des semaines à venir, les 
élèves de 8ème à la 11ème année auront l'occasion d'assist-
er à des réunions d'information sur le processus de séléction 
des cours pour l'année prochaine. Pour les élèves du lycée, 
les cours qu'ils suivront au cours des prochaines années au-
ront un impact sur leur candidature aux universités, ainsi 
que sur  le processus d'admission. 
 
Mme Kate Casey, conseillère pédagogique à GWA, aide les élèves et leurs familles à travers les différentes 
étapes d'admission aux universités. Elle se réunit  avec les élèves de 9ème, de 10ème et de 11ème année 
pour les aider à choisir leurs cours, à se préparer pour les examens standardisés et à rassembler toutes  les 
informations nécessaires à leurs demandes d'admission. Mme Casey se réunit également avec les élèves 
de façon inviduelle pour les aider à établir des plans individuels à partir de la 11ème année et de façon 
plus intensive durant la 12ème année.  
 
Mme Casey est une excllente ressource pour les élèves et les 
familles de GWA. Si vous avez des questions sur la meilleure 
façon d'aider votre enfant  que ce soit à GWA ou à l'université, 
veuillez prendre rendez-vous avec Mme Casey pour une réu-
nion. Vous pouvez également visiter ce site internet pour plus 
d'informations sur le service d'orientation pédagogique à 
GWA.  https://www.gwa.ac.ma/school-services/counseling-
services   
 

 
 
 

ANNONCES: 

17 mars- Middle School Soccer Invitational 

19 mars- Salon des Etudes Supérieures au Royaume-Uni.  

19-23  Voyage scolaire  à Londres des classes  Drama/ELA  

20 mars - petit déjeuner/ réunion d'information pour les 

élèves de 11ème et leurs parents.    

  

  

Announcements: 

https://www.gwa.ac.ma/school-services/counseling-services
https://www.gwa.ac.ma/school-services/counseling-services
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Quoi :A2 Education Fair 

Quand : mardi 3 avril. Période D-F 

Où: CAS 

 

Les élèves qui souhaitent assister à cet évènement doivent demander  un formulaire d'autorisation auprès 

de Mme Badiaa pour partir  à CAS. Ce formulaire doit être signé par les parents de l'élève, ainsi que par 

l'enseignant(e) de la période D et F et retourné à Mme Badiaa ou à Mme Casey avant le 27 mars.  
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LIBRARY 
Salon du Livre Arabophone et Francophone 

La bibliothèque de GWA célèbre la francophonie en organisant le Salon Annuel du Livre Francophone et 

Arabophone pour apporter une nouvelle vision de ces cultures.   

Une excellente sélection de livres en arabe et en français vous attend! 

Marquez votre calendrier pour que toute la famille puisse y assister! 

Quand : du 20 au 22 mars  de 8h15 à 17h00 

Où: La bibliothèque 

 

 

 

ب 
كتا
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


