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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of May 26— June 1 

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:  3-4 

Upper School Announcements Page:  5 

Library Page: 6 

Menu Page: 7 

Jun 2 Senior Graduation  

Jun 4—6 EOY GWA Book Fair in the LMTC 

from 8:30am - 3:30pm 

Jun 7 MS/HS Character Assemblies @ 

8:50am in the MPR 

 

 

 

 

 

 

 
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:  

 

 

 

 

L’été approche et nous voulons que vous profitiez de vos moments en famille à l’extérieur en toute sécu-

rité !  

Assurez-vous que votre enfant porte un casque bien ajusté à chaque fois que vous roulez à bicyclette. 

Consultez cette vidéo pour savoir si le casque de votre enfant est à la bonne taille. 

 

Sortez en famille et soyez actifs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

https://www.safekids.org/video/safety-seconds-bike-helmets?utm_campaign=Bike%20Safety&utm_source=email-newsletter&utm_medium=email&utm_content=Top-Tips---May-14-Bike-Safety
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/ tuteurs légaux;  
 
Ceci est une période passionnante de l’année scolaire, car elle  coïncide à la fois avec le mois de 
Ramadan et la fin de l’année scolaire 2017/2018. Alors qu’ils se préparent pour la fin de  l’année sco-
laire et le début des  vacances d’été, je veille tous les jours à encourager  les élèves à continuer de 
persévérer minute par minute, tâche par tâche et semaine après semaine. Les élèves ont besoin de 
nous  encore plus maintenant qu’il y a quelques mois  pour  les aider à terminer l’année scolaire sur 
une note positive. Il est également important qu’ils continuent de  fournir des efforts tant au niveau 
scolaire que comportementale, tout en misant sur l’excellence, en faisant  preuve d’intégrité et en 
respectant la diversité culturelle.  Ces éléments clés de notre énoncé   de vision fournissent des 
exemples des diverses façons dont GWA s’efforce de cultiver l’esprit et forger le caractère de ses 
élèves.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. C’est un honneur pour nous de faire partie de l’expé-
rience éducative de votre enfant.  
 

 

Ramadan Moubarak, 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Announcements: 

 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 

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

Ramadan.  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Chers parents des élèves de 5ème année ; 
 
Les enseignants de l’école élémentaire et le personnel administratif ont le plaisir de vous inviter à la céré-
monie de fin d’année scolaire le mercredi 13 juin à 9h30. Une invitation et plus de détails sur cet évène-
ment vous seront envoyés dans les prochains jours à venir.  
 

 

 

 

 

Chers parents des élèves de Kindergarten; 

Les enseignants de l’école élémentaire et le personnel administratif ont le plaisir de vous inviter à la céré-
monie de fin d’année scolaire le mardi 12 juin  à 9h30. Une invitation et plus de détails sur cet évènement 
vous seront envoyés dans les prochains jours à venir.  

 

 

Open Forum Meeting pour les parents d’élèves de 5ème : 5 juin 2018 ( 15h30-16h15) 

Les parents d’élèves de 5ème année auront l’occasion de poser des questions sur les études en 
6ème année  aux enseignants de 6ème, au personnel administratif de l’école élémentaire et du collège. Cet 
événement aura lieu à la bibliothèque de GWA. 

Dans l’attente de vous y voir ! 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Cette  semaine, le département de l’école secondaire  souhaite vous pré-
senter   Carolyn McKalips,  enseignante d’anglais à l’école secondaire,  qui 
fait tout son possible pour que les élèves et le personnel de GWA se sentent 
appréciés. Mme McKalips passe régulièrement des appels téléphoniques ou 
envoie des emails pour informer les parents des choses positives qu’elle re-
marque à propos de leurs enfants. Mme McKalips avec quelques autres en-
seignants ont contribué à la création d’un environnement de travail positif 
pour le personnel de GWA, en aidant à mettre en place un programme d’ap-
préciation du personnel . Au début de chaque trimestre , les enseignants 
reçoivent un «  Secret Pal » et sont invités à s’encourager les uns les autres 
de façon anonyme tout au long du trimestre à travers des notes écrites ou 
des cadeaux. A la fin de chaque trimestre, les enseignants révèlent leur 
identité à leur «  Secret Pal ».  
 
L’administration et les enseignants de l’école secondaire apprécient  la 
manière dont  Mme McKalips met en valeur  les accomplissements positifs 
des élève et contribue  à la création d’un  environnement de travail positif.  
 
 
 
Examens finaux de l’école secondaire  
 
Cette année, les élèves de l’école secondaire (6ème -11ème année) passeront les examens finaux du 11 au 
13 juin de 9h00 à 13h. Le 14 juin sera réservé aux élèves qui ont plusieurs examens  à passer  dans une 
seule matière.  
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LIBRARY 
Je tiens à remercier les parents et les élèves pour avoir utilisé les services de la bibliothèque. Nous avons 

passé une excellente année scolaire !  Alors que la fin de l’année scolaire approche à grands pas, j’aimerais 

vous rappeler de régler  toute  pénalité due dans votre compte et celui de votre/vos  enfant(s)  et de re-

tourner tout livre dont la date de retour est dépassée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

8 juin: dernier jour pour emprunter des livres en anglais et en arabe. 

11-14 juin: Tous les élèves doivent retourner leurs manuels scolaires à la bibliothèque. 

12 juin: dernier jour pour emprunter des livres Rally de lecture  et passer les tests  R.L. (Ecole Secondaire ) 

18 juin: dernier jour pour emprunter des livres Rallye de Lecture et passer les tests R.L (Ecole Elémentaire). 

Merci, 

Asmaa Rias El Idrissi 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


