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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of May 12— 18 

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 

All School Announcements Page: 2 

Lower School Announcements Page:  4 

Upper School Announcements Page:  5-6 

ASA Page: 7 

Menu Page: 8 

May 12 Interact Community Garage Sale @ 

8am-12pm 

May 14 All 5th Grade Field Trip  

May 14 Athletics Banquet (HS Students Only) 

@ 6pm in the MPR  

May 16 5th Grade Parent Transition Night @ 

3:45pm in the MPR 

May 18 Lower School International Day  

 

 

 

 Le trait de caractère du mois de mai est "la 

persévérance".  

Durant le mois de Ramadan, les cours commenceront 

une heure plus tard que d'habitude. Le service de 

transport scolaire commencera également une heure 

plus tard.  Les horaires de sortie ne changeront pas du-

rant le mois de Ramadan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'heure d'été au Maroc commencera le dimanche 13 mai 

( Pendant le mois de Ramadan, l'heure sera retardée de 

60 minutes).  

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 
YEARBOOK 

Commandez votre "20th Anniversary YEARBOOK 2018" dès aujourd'hui au 

magasin de l'école, en contactant M. Unruh ou l'un des élèves de 

l'équipe Yearbook (Melia Alohe, Khadija Bennani, Nadia Charkane, Charlotte 

Menard, Narjis Rachad, Younes Skalli) 

Le prix du Yearbook 2017 seul est 200 dhs et 150 dhs si vous achetez 

le Yearbook 2018. 150Dhs + 350Dhs = 500Dhs DEAL!! Le prix du  nou-

veau Yearbook 2018 est 350 dhs en prévente jusqu'au 1er juin et 450 dhs 

après le 1er juin. 
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Annonces Générales 

Nurse:  

 

 

 

Les avantages des visites de suivi :  

- La prévention: votre enfant recevra  des vaccins pour prévenir la maladie. Vous pouvez également pos-

er des questions au pédiatre concernant l'alimentation et la sécurité à la maison et à la maison.  

- Faire le suivi de la croissance et du développement de votre enfant: ceci vous permettra de voir à quel 

point votre enfant a grandi depuis votre dernière visite et de discuter avec le médecin du développe-

ment de votre enfant,  de ses réalisations, de son comportement social et de son apprentissage.  

-  Partager vos inquiétudes: établissez une liste avec les sujets dont vous voulez parler avec le pédiatre 

de votre enfant comme: son développement, son comportement, son sommeil, son alimentation ou sa 

relation avec d'autres membres de la famille. 

- Approche collective: les visites de suivi chez le pédiatre permettent de créer des relations solides et de 

confiance  entre le pédiatre, les parents et l'enfant. "L'American Academy of Pediatrics" recommande ces 

visites comme moyen pour les médecins et les parents de répondre aux besoins de l'enfant. Cette ap-

proche collective joue égalament un rôle dans le renforcement de  la santé physique, mentale et sociale 

de l'enfant. 

The American Academy of Pediatrics 

 

 

 

 

 

Tous les élèves entrant en 1ère, 4ème, 7ème et 10ème année doivent soumettre un formulaire médi-

cal dûment rempli à l'infirmerie d'ici septembre 2018 au plus tard. Les formulaires sont disponibles en 

ligne. 

Hannah Hair  (RN, BSN ) 

 

 

 

 

 

https://www.healthychildren.org/English/family-life/health-management/Pages/Well-Child-Care-A-Check-Up-for-Success.aspx
https://www.gwa.ac.ma/school-services/nurses-office
https://www.gwa.ac.ma/school-services/nurses-office
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/ tuteurs légaux; 

Alors que nous nous préparons à acceuillir le mois de Ramadan la semaine prochaine, je souhaite rappel-
er aux parents l'importance d'encourager leurs enfants à dormir suffisamment et à bien manger. Tout en 
étant conscients du cacartère sacré et de l'importance du mois de Ramadan, nous voulons, en collabora-
tion avec les parents, trouver un équilibre entre la nécessité de respecter la pratique du jeûne et de veil-
ler au bien-être des élèves tout au long de la journée. A cet effet, les parents des élèves de 4ème et de 
5ème année sont invités à nous envoyer une autorisation écrite permettant  à leur(s) enfant(s) de jeûner 
( via le formulaire qui a été envoyé à la maison avec votre enfant).  Nous demandons, cependant, que 
tous les élèves de 3ème année et plus jeunes mangent à l'école selon leur horaire habituel de déjeuner et 
de collation. 

Comme je l'ai indiqué la semaine dernière, notre trait de caractère durant le mois de mai est la persévé-
rance. Ce thème coincide parfaitement avec cette période de l'année scolaire. Nous travaillons dur avec 
vos enfants pour leur expliquer l'importance de la persévérance. Votre coopération, en tant que parents, 
est fortement appréciée afin que nous parviendrons ensemble à cultiver les esprits et forger le caractère 
de nos élèves.  
 
Bon weekend, 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

 

Announcements: 

 Les cartables à roulettes ne seront pas autorisés à l'école l'année scolaire prochaine, car ils ne sont 
pas sécuritaires pour nos élèves et notre personnel. 

 Les élèves peuvent passer les tests Rallye-de-Lecture le matin dans la salle polyvalente en demandant 
un laissez-passer, ou avant et après l'école sous la supervision d'un adulte. 

 Le camp d'été n'aura pas lieu cet été à GWA. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Cette semaine, nous aimerions vous présenter une nouvelle arrivante au département de français, Mme 
Hind Moutai. Mme Moutai enseigne la langue française et l'Histoire du Maroc aux  classes de 11ème et de 
12ème année et  prépare   actuellement son Doctorat en Civilisations francophones et comparées à l'uni-
versité Hassan II de Casablanca 
 
Pourquoi avez-vous décidé de devenir enseignante? 
 
J’ai décidé d’enseigner parce que c’est un métier à la fois passionnant et exigeant : Etre constamment à 
jour, aux aguets et attentif au développement des élèves, tisser des liens, participer à la construction de la 
société future… Toutes ces raisons et bien d’autres justifient mon choix de carrière et chaque jour, j’en dé-
couvre de nouvelles qui viennent appuyer cette décision. 
 
Qu'est ce qui vous plait le plus dans l'enseignement de la langue française aux élèves du lycée? 
 
Travailler chaque jour avec des lycéens est un véritable challenge. J’aime enseigner et j’aime encore plus 
voir le résultat de mon travail. Au lycée, ce résultat peut être visible rapidement. De plus, étant en pleine 
construction de leurs personnalités, les élèves posent souvent des questions très intéressantes qui mènent 
à de profondes discussions. Construire de bonnes relations avec eux est aussi très important car cela influ-
ence grandement le processus d’apprentissage : lorsqu’ils se sentent en confiance, il est beaucoup plus 
facile pour eux d’apprendre et de se développer. 
 
Qu'aimez-vous faire lorsque vous n'enseignez pas? 
 
“Partir pour mieux revenir…” 
J’adore voyager ! Donc je profite de la moindre petite occasion (weekend, vacances…) pour découvrir de 
nouveaux endroits et de nouvelles cultures, ou bien pour revoir les lieux que j’ai déjà visités et aimés en 
une sorte de pèlerinage avec lequel viennent paix et sérénité. 
Mis à part cela, j’aime beaucoup lire -que ce soit en rapport avec ma thèse doctorale ou pas- et écrire des 
articles littéraires. 
 
Citez-nous une chose que vous aimez à propos de l'enseignement à GWA. 
 
En rejoignant les rangs de GWA, je n’avais qu’un seul désir : 
travailler au sein d’une véritable famille. Et il faut dire que je 
n’ai pas été déçue. Pour ce que j’ai pu en voir jusque là, l’en-
semble de l’école (élèves et staff) forment une communauté 
soudée et admirable de loyauté. Il est intéressant de voir 
chaque membre du staff s’impliquer dans la vie scolaire, s’in-
téresser à chaque cas et faire l’impossible pour aider les 
élèves. Ces derniers, pour la plupart, sont prévenants, polis 
et bienveillants.  
Enseigner dans une atmosphère pareille est un véritable 
plaisir et se réveiller le matin en devient de plus en plus fac-
ile.  
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UPPER SCHOOL ANNOUNCE-

Examens AP 

Les élèves qui passeront les examens AP sont invités à consulter leurs emails pour plus d'informations sur 

les salles de l'examen  et les choses  qui sont  autorisées/interdites pendant l'examen. Plus d'informations 

sur l'examen et le règlement sont disponibles ici : 

https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/exam-policies/exam-day-policies  

Mardi 15 mai 

*8h00  - AP Calculus AB 

12h00 - AP French Language and Culture 

Mercredi 16 mai 

*8h00 - AP English Language and Composition 

Jeudi 17 mai 

*8h00 - AP Comparative Government 

*8:00  - AP World History 

12h00 - AP Statistics  

Les élèves qui passeront les examens le matin durant le mois de Ramadan doivent être à l'école à 7h50 au 

plus tard pour commencer à 8h00. Bien que les cours commenceront à 9h00 durant le mois de Ramadan, 

les examens débuteront à 8h00. Les élèves qui arrivent après 8h00 ne seront pas autorisés à accéder à la 

salle d'examen. 

 

Announcements: 

https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam/exam-policies/exam-day-policies
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ASA@GWA 
Votre enfant est intéressé par l'apprentissage du codage informatique mais n'a aucune expérience préal-

able? L'activité parascolaire " The Study of Code" sera ouverte chaque mercredi aux élèves de 3ème-5ème 

année. Inscrivez-vous dès maintenant! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun visa, avion, train ou voiture n'est requis avec l'activité parascolaire Google Expedition and Discovery 

VR ( 5ème-8ème année).  Une nouvelle aventure vous attend chaque vendredi ( du 4 mai au 8juin) dans la 

Blue Room de la bibliothèque à 15h45. 100 dhs par aventure. Payez pour jouer! ( Vous payerez seulement 

les séances auxquelles vous assisterez). 

Check it out here and here.  

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1XyY9lfD1entkPr1Ft9vHsyOlfznD6Hc2/view
https://drive.google.com/file/d/1QeUeAyTY1HvjKNrAOLurrwh6SPbdrhWf/view
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


