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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of May 19— 25 

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 23 Last Day for Seniors (12th grade)  

May 24 Final GWA Board Meeting @ 5:30pm 

Jun 2 Senior Graduation  

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

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 

Nurse:  

 

 

 

GWA est un campus sans fumée, mais plus important encore, nous voulons que GWA soit une commu-

nauté sans fumée- peu importe notre situation géographique.  L’OMS estime qu’il y aura plus de 7 mil-

lions fumeurs au Maroc d’ici 2025.  Luttons ensemble contre cette statistique ! 

Si vous fumez ou connaissez quelqu’un qui fume, demandez de l’aide, soyez une personne de soutien !  

Renoncer au tabac est l’une des décisions les plus importantes pour votre santé et ceux que vous aimez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez besoin de motivation ?  Consultez cette vidéo qui montre  les bienfaits immédiats et à long 

terme du sevrage tabagique ! 

 

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

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o3I0mJ2RfU0
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/ tuteurs légaux;  

 

Ramadan Kareem! J’espère que cette importante saison a  très bien débuté pour vous et votre famille. 
Nous avons passé une excellente semaine à l’école élémentaire pleine de choses passionnantes,  d’ap-
prentissage et de développement.  

 

A GWA, nous avons deux endroits pour les objets perdus et retrouvés et les deux débordent d’articles. Si 
vous venez à la bibliothèque, vous serez surpris de ce que les enfants laissent derrière eux dans le couloir. 
Aussi, il y a grand contenant près de l’infirmerie plein de vêtements et d’articles de repas. Les articles non 
réclamés seront donnés à une association caritative après le 21 juin.  

 
 
Bon weekend, 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

 

 

 

Announcements: 

 La salle d'ordinateurs sera ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi jusqu'à 15h45 durant le mois de 
Ramadan.  

 Les cartables à roulettes ne seront pas autorisés l’année scolaire prochaine, car ils constituent un dan-
ger pour les élèves et le personnel.  

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

 Le camp d’été n’aura pas lieu cet été à GWA 

 Les rapports de progrès  du 4ème trimestre ont été envoyés à la maison aujourd’hui avec les élèves 
de 1ère et  de 2ème année. Veuillez vous connecter sur PowerSchool après 15h30 aujourd’hui pour 
consulter les notes de votre enfant.  
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Cette semaine, nous souhaitons vous présenter Mme Salma ElRayes et certaines nou-

velles améliorations au sein du département de la langue arabe auxquelles elle a, con-

tribué. Au cours de la dernière année, Mme Salma et les membres du département 

d’arabe ont passé en revue le programme d’arabe de GWA en ajustant les cours 

d’arabe à partir de l’école élémentaire à la terminale. Ceci permettra aux élèves une 

transition en douceur au début de chaque année scolaire. De plus, au cours des der-

niers mois, les enseignants d’arabe ont créé un test de langue arabe (Arabic Milestone 

Testing) pour les élèves qui suivent des cours d’arabe à GWA. Cela permettra aux en-

seignants de suivre les progrès de leurs élèves  à travers les différents niveaux scolaires, à savoir école élé-

mentaire, collège et lycée.  

L’expérience de Mme El Rayes à GWA et sa connaissance approfondie de ses élèves lui permettent d’ap-

porter des contributions importantes à l’école. C’est une enseignante qui met toujours les élèves en priori-

té. Merci à Mme El Rayes et aux membres du département d’arabe pour leurs efforts et leur travail achar-

né. 

Examens finaux de l’école secondaire:  

Cette année, tous les élèves de 6ème-11ème année passeront les examens finaux du 11 au 13 juin de 9h00 à 

13h. Le  14 juin sera réservé aux élèves qui doivent passer  plusieurs examens dans une seule matière. 

Arabic Milestone Testing:  

Quoi: Arabic Milestone Testing est un ensemble d’évaluations destinées aux  élèves de 5ème, de 8ème et 

de 11ème année pour  évaluer leurs compétences d’écoute et d’alphabétisation en langue arabe. Ce test a 

été conçu pour évaluer le niveau et les progrès des élèves durant ces étapes importantes de leur parcours 

scolaire. 

Qui : Tous les élèves de 5ème, de 8ème et de 11ème année ainsi que les autres qui sont admissibles. 

Quand: du 21 au 24 mai 

Les élèves de ces niveaux scolaires auront environ une période de cours pour passer les tests. Le reste de 

leur temps de classe restera le même pendant ces jours. 

Pourquoi: Arabic Milestone Testing  sert plusieurs objectifs: atteindre les objectifs d'accréditation MSA, 

guider l'enseignement en classe, aider les enseignants à prendre des décisions pour l'année suivante, 

suivre les progrès linguistiques de nos élèves tout au long de leurs années  à GWA et fournir aux parents 

des informations importantes concernant les progrès de  leurs enfants en langue arabe. 

Si votre fils/fille est  dans l'un de ces niveaux scolaires, veillez à ce qu’il/elle prenne un bon petit déjeuner 

et dorme suffisamment pendant la période d’examens. 
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LIBRARY 
Félicitations à nos lecteurs récents ! 

La bibliothèque de GWA tient à  féliciter les lecteurs suivants, gagnants du concours "Accelerated Reader 

et Rallye de Lecture". Tous les élèves sont encouragés à lire, mais les élèves suivants sont allés au-delà des 

attentes. Ils ont passé les tests AR de compréhension et obtenu des points élevés!   
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


