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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Mar 10—16 

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:  6 & 7 

Upper School Announcements Page: 8  & 9 

Library Page: 10 & 11 

Menu Page: 12 

Mar 12 NHS Healthy Breakfast Sale @ 

9:30am in the MPR 

Mar 12 MASAC All Star Soccer Games @ 

3:30pm at the GWA field  

Mar 15 Lower School Concert @ 6:30pm in 

the MPR 

 

 

 

 

 

 

 Le trait de caractère pour le mois de mars est l'equité.  

Le Sondage  sur le Climat Scolaire de GWA est ouvert aux 
parents, aux employés et aux élèves de GWA. Les parents 
et les employés sont priés de consulter l’email  qui leur a 
été envoyé par Jenna Pingatore 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 ac-
céder au lien, merci de contacter Jenna Pingatore par 
email à jenna@isminc.com.  Le sondage prend environ 15 
minutes à compléter et prendra fin  le vendredi 16 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 
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Annonces Générales 

Nurse:  

 

 

 

 

 

 

 
Il est important d’avoir une alimentation saine et équilibrée , et ce, peu importe votre âge. MyPlate est là 
pour vous aider à débuter la nouvelle saison grâce à  une variété d’outils et de ressources qui vous aide-
ront à adopter des habitudes alimentaires saines qui conviennent à tous les âges. Que vous ayez besoin 
de trouver un plan MyPlate qui répond à vos besoins ou simplement  de quelques conseils pour une ali-
mentation équilibrée, ChooseMyPlate.gov est là pour vous aider.  
 
Des conseils pour ajouter plus de légumes à votre journée !  

Ayez une longueur d’avance :  

Découpez une bonne quantité de  poivron, de chou-fleur ou de brocoli. Emballez-les pour les utiliser 
lorsque votre temps est limité.  Savourez- les en casserole, faites les sauter ou  consommez-les 
comme collation avec du houmous.  
 

Choisissez des légumes riches en couleur : 
 Illuminez votre assiette avec des légumes rouges, oranges ou verts.  Ils sont pleins de vitamines et de 

minéraux. Essayez la courge poivrée, les tomates cerises, la patate douce ou les feuilles de chou 
vert. Ils ont non seulement un bon goût, mais sont également  bénéfiques pour vous.  

 
Préparez des soupes de légumes : 
Essayez la soupe aux tomates, à la courge musquée ou la soupe aux légumes du jardin. Optez pour 

des soupes ayant une teneur réduite ou faible en sodium. 
 
Savourez les légumes de saison : 
Achetez des légumes de saison pour une saveur maximale à moindre coût. Dénichez les promotions 

dans les supermarchés locaux ou visitez les marchés d’agriculteurs locaux. 
 
 Variez vos légumes : 
Choisissez un légume que vous n’avez jamais essayé auparavant et  cherchez des recettes en ligne  sur 

WhatsCooking.fns.usda.gov. 
 

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

https://www.choosemyplate.gov/MyPlate-Daily-Checklist-input
https://www.choosemyplate.gov/myplate-tip-sheets
https://whatscooking.fns.usda.gov/


 

5 

Annonces Générales 
 

Chers parents ;  
 
GWA est en phase de candidature pour devenir une école internationale officielle du monde de l’IB 
(International Baccalaureate), dans le but d’offrir le « IB Diploma  Programme » aux élèves de 11ème et de 
12ème année.  C’est une longue procédure qui consiste à préparer nos enseignants et nos infrastructures en 
vue de devenir une école autorisée.  Cela dit, les élèves actuels  de 8ème année sont les premiers élèves ad-
missibles à suivre les cours officiels de l’IB en automne 2020. Ce groupe d’élèves obtiendront  un diplôme 
IB en 2022, ce qui leur donnera un avantage considérable à l’université.   
 
Le Diploma Programme (DP)  offre une expérience éducative étendue, stimulante et équilibrée aux élèves 
de 11ème et de 12ème.  Les élèves doivent étudier simultanément six groupes de matières et un tronc com-
mun sur une période de deux ans.  Le programme est conçu pour doter les élèves des compétences acadé-
miques de base nécessaires dans les études universitaires, la formation continue  et la vie professionnelle.  
De plus, le programme soutient le développement des valeurs et des compétences nécessaires pour me-
ner une vie épanouie et ciblée. Le cadre du programme (voir Figure 1), les structures et les principes d’ap-
pui sont conçus pour faire en sorte que chaque élève soit exposé à un programme d’études étendu et 
équilibré. 
 
Le profil de l’apprenant et les éléments du tronc commun 
sont positionnés au centre du programme de l’IB, reflétant 
la priorité accordée à la disposition affective et au déve-
loppement cognitif, ainsi que le souci  de former des ci-
toyens actifs et compétents.  Les exigences fondamentales 
de la théorie de la connaissance (TDC), le mémoire et la 
créativité, l’action, le service communautaire (CAS) élargis-
sent l’expérience éducative et incitent les élèves à appli-
quer leurs connaissances et leur compréhension dans des 
contextes réels. 
 
Modèle du Diploma Programme -> 
 
Les élèves étudient six matières simultanément : deux 
langues,  les sciences humaines, les sciences expérimen-
tales,  les  mathématiques et une autre matière des autres 
groupes. Veuillez consulter les documents ci-joints pour  une description encore plus détaillée du pro-
gramme IB.  
 
En quoi le Programme IB  diffère-t-il  des cours Advanced Placement (AP)? A GWA,  
nous continuerons d'offrir des cours AP comme alternative au programme IB. IB sera 
un bon choix pour certains étudiants, et AP sera un bon choix pour les autres. Veuillez 
regarder la vidéo suivante et voir comment elle compare les deux programmes: 
https://www.youtube.com/watch?v=azrPDPAr9mI  
 
Cordialement, Mason Grine 
 

https://www.youtube.com/watch?v=azrPDPAr9mI
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Chers parents/ tuteurs légaux ;  
 
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances d’hiver. Ce fut un plaisir de revoir tout le monde au 
campus cette semaine.  Les élèves ont travaillé dur pour faire preuve de maitrise de soi malgré plusieurs 
jours pluvieux qui nous ont empêchés de sortir pendant la récréation. Nous avons appris que, parfois, il 
faut faire un effort supplémentaire pour démontrer un fort caractère. 
 
Je vous invite à visiter à la bibliothèque avec vos enfants. Les horaires d’ouverture sont de 7h30 à 17h00. 
Il y a tant de choses à découvrir à la bibliothèque ! Nous vous rappelons que tous les élèves de l’école élé-
mentaire doivent être accompagnés d’un adulte avant et après l’école.  
 
Bon weekend ! 
Kevin Brenner  
Lower School Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 jour-
nées 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 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 

Le carnaval arrive en ville ! 

Le 15 et le 29 mars, les élèves de l’école élémentaire (1ère-4ème année)  présenteront  une performance 

musicale du carnaval des animaux de  Camille Saint-Saëns. Venez nombreux !   

3ème et 4ème année : 15 mars à 18h30 

1ère et 2ème année : 29 mars à 18h30                                                                      

Les enfants doivent être dans leurs classes à 18h.  Plus de détails seront envoyés 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 l’école préscolaire recevront des invités spéciaux le 22 mars 2018. Plus d’informations 
vous seront communiquées ultérieurement. 
 

 

 Les bulletins scolaires des élèves du préscolaire seront bientôt envoyés à la maison. Les réunions pa-
rents-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: 

Avant de devenir principal, j’ai travaillé pendant neuf ans en tant qu’enseignant de 
mathématiques au lycée. Une des choses  que j’appréciais à propos des  mathéma-
tiques c’est qu’il y avait généralement  une seule réponse à un problème, et il était 
facile de voir si une  réponse était juste ou fausse. Malheureusement, ceci n’est pas 
toujours le cas dans la vie réelle où les réponses aux problèmes s’inscrivent souvent 
dans un spectre allant du vrai au faux. Lorsque je trouve une solution à un problème, 
je dois être sûr que  cela fonctionnera. Le profil d’élève de GWA stipule que : 
« l’élève de GWA  aura confiance en ses idées et en ses compétences ». 
 
Lorsque les élèves suivent des cours d’arts, ils sont exposés à un programme 
d’études où il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises  réponses. Ils apprennent à formuler une idée  et à 
l’exprimer visuellement. De plus, le  fait qu’ils doivent soumettre et exposer leur produit final leur permet 
de renforcer leur  confiance en leurs compétences. 
 
Cette semaine, je voudrais vous  présenter M. Unruh, enseignant d’arts à GWA. Au cours des dernières an-
nées, M. Unruh était responsable de  l’encadrement de l’équipe du Yearbook.  Sans aucun doute, le Year-
book est le travail scolaire le plus scruté chaque année. Nous sommes fiers de M. Unruh et de ses élèves 
qui, ensemble, consacrent  de nombreuses heures à la création d’un beau produit. M. Unruh et ses élèves 
ont toujours fait un excellent travail et je suis certain que ce sera également  le cas cette année avec l’édi-
tion  "CELEBRATE GOOD TIMES, C'MON!" 
 
Plus tôt cette semaine, M. Unruh a déclaré que : «  la création du Yearbook est en cours et le thème de 
cette année porte sur la célébration. A GWA, il y a beaucoup de choses à célébrer : le 20ème anniversaire de 
GWA, l’ouverture de la nouvelle médiathèque qui offre aux élèves de  nombreuses occasions d’apprentis-
sage  (MakerSpace, Robotique…). Cette année, le Yearbook inclura   les différents clubs que compte GWA, 
un petit aperçu sur les employés et bien sûr 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 com-
mander 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.  
 
Ecrit par Dusty Smith, High School Vice-Principal  
 

 
 
 

Upcoming Upper School Events: 
12 Mars  - football masculin (MASAC)  All Star Game à GWA 
14 mars  - vente de gâteaux par NHS 
14-19 mars : voyage du groupe « Model United Nations" à Prague 
16 mars - vente de gâteaux par REACH 
17 mars  - Middle School Soccer Invitational  

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
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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 

 

 

Les gagnants du "Rallye de Lecture" de ce trimestre sont les élèves qui on atteint la note de compréhen-

sion la plus élevée de la classe et ont lu le plus grand nombre de livres. Ceci a pour but d'encourager les 

élèves a bien saisir le sens du texte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations aux gagnants du Rallye de Lecture du 2ème trimestre!  

ب 
كتا
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LIBRARY 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


