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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Mar 24—30 

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:  4 & 5 

Upper School Announcements Page:  6 & 7 

Library Page: 8 

Menu Page: 9 

Mar 29 5th Annual Living Wax Museum @ 

8:30am in the MPR  

Mar 29 Lower School Concert for Grades 1 & 

2 @ 6:30pm in the MPR  

Mar 31 NHS Spring Festival  

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Le  passage à l'heure d'été aura lieu ce weekend.  

N'oubliez pas d'avancer vos horloges d'une heure le di-

manche 25 mars à 2h00 du matin. Ainsi, à 2h il sera 3h. 

Le trait de caractère pour le mois de mars est  

l'équité.  

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 édi-
tion 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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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/ tuteurs légaux;  

Le printemps est là ( au moins sur calenderier!), et avec lui de nombreuses occasions pour nos élèves de 
mettre en exergue leur apprentissage et leurs progrès. Les élèves de 3ème et de 4ème ont donné un beau 
concert la semaine passée, tandis que les élèves de 1ère et de 2ème année se produiront sur scène le 
jeudi 29 mars. Les élèves de 5ème, vont organiser le "Living Wax Museum" le jeudi 29 mars et partici-
peront ensuite à diverses activités  de transition entre la 5ème et la 6ème année. Les parents des élèves 
de la Nursery à la 5ème année sont invités à venir assister durant le 4ème trimestre  à des présentations 
par les élèves, ceci est une occasion de voir les  progrès réalisés par vos enfant durant cette année, no-
tamment en matière de langue.   

Alors que nous entamons cette periode chargée de l'année, il est important de rester engagé dans l'ap-
prentissage et le développement de votre enfant, et de faire de votre mieux pour assister aux prochains 
évènements. Merci de rappeler régulièrement à vos enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes chaque 
jour.  Nous avons beaucoup à accomplir tous les jours alors que nous travaillons ensemble pour réaliser 
notre vision:  

GWA inspire les élèves à devenir des apprenants tout au long de leur vie, qui sont multilingues et qui 
visent l’excellence, reflètent l’intégrité et respectent la diversité culturelle. Nous éduquons la personne 
dans son intégralité en cultivant les esprits et forgeant la personnalité, et en habilitant les élèves à servir 
aussi bien le Maroc que la communauté international, avec sagesse et compassion 

Bon weekend! 

Kevin Brenner  
Lower School Principal 
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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. 

 

 

 

 

 

 Les élèves de 5ème année organiseront un « Living Wax Museum » le jeudi 29 mars à 8h15h dans la 

salle polyvalente 

 

 

 

 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.  

 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), avant ou après l'école en étant accompagnés 

d'un adulte . 

 Le 3ème trimestre prendra fin le 11 avril. Les présentations dirigées par les élèves auront lieu le 

mercredi 18 avril 2018. ( Les élèves n'auront pas cours ce jour-là).  

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
US Teacher Profile: 

M. Khalid Sadir,  enseignant d'éducation physique à l'école 
secondaire est un vétéran chevronné et un enseignant re-
specté depuis plus de 18  ans  à GWA. En plus de ses re-
sponsabilités en tant qu'enseignant et entraineur, M. Sadir 
est chargé de la planification de toutes les compétitions spor-
tives pour nos élèves athlètes. Grâce à ses efforts, nos élèves 
ont eu l'occasion de participer à de nombreuses rencontres 
sportives  cette année. Merci M. Sadir! 
 
 
 
 
Upcoming Upper School Events: 
 Vendredi 23 mars-dimanche 25 mars: concours  de discours et débats (lycée) à Fès.  
 Samedi 24 mars: match de volleyball ( Varsity) et Father and Son Soccer Game ( Collège).  
 Mercredi 11 avril: dernier jour du 3ème trimestre.  
 
 
 
 

 
 
 

Rappel aux parents d'élèves de 11ème: A partir de cette semaine, Mme Casey sera dans la salle d'informa-

tique de l'école secondaire chaque lundi de 15h30 à 16h30 pour aider les élèves de 11ème dans leur re-

cherche d'établissemets universitaires, l'inscription au SAT, la rédaction des lettres de motivation et d'au-

tres activités visant à préparer les élèves à l'université. 

Announcements: 
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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.  



 

8 

LIBRARY 
Nous vous remercions d'avoir assisté à notre séminaire tenu le mardi 20 mars sous le thème de "Reading 

Pedagogy and Library Media Resources Made Easy" 

Vous étiez un excellent groupe. De plus, votre enthousiasme et votre  esprit positif ont contribué à rendre 

notre temps ensemble très productif. Notre objectif principal était de partager avec vous la pédagogie de 

GWA en matière de lecture et de renforcer votre compréhension des ressources numériques de la biblio-

thèque et des différentes façons dont vous pouvez utiliser ces outils, afin de travailler avec vos enfants et 

de soutenir leur apprentissage à la maison 

 Vous êtes une ressouce importante pour vous enfants et vous devez être impliqués et informés tout au-

tant qu'eux.  

Nous vous encourageons à utiliser les ressources en ligne de la bibliothèque que nous avons explorées en-

semble durant le séminaire. N'hésitez pas à me contacter par email à arias@gwa.ac.ma si vous avez besoin 

de plus amples informations. 

Asmaa Rias El Idrissi and Brian Menard. 

 

mailto:arias@gwa.ac.ma
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


