
 

1 

GWA PARENTS WEEKLY 
Week of May 5— 11 

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 

ASA Page: 6 

Menu Page: 7 

May 5 MS Volleyball MASAC Tournament @ 

RAS 

May 5 HS Prom @ 8:00pm 

May 8—12 8th grade Trip to Toulouse & Per-

igord, France  

May 8 Senior Class Parent Breakfast  

May 9 GWA Parent Town Hall Meeting  

May 10—12 MASAC Badminton Tournament 

in Ifrane 

May 11 5th Grade Parent/Child Team Build-

ing Event @ 3:30pm in the MPR 

 

 
Le trait de caractère du mois de mai est "la 

persévérance".  

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 
Il reste seulement trois dates pour le test d'admission avant l'été!  

Inscrivez vous: https://georgewashingtonacademy.openapply.com/roi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion (GWA Parent Town Hall) aura lieu le 9 mai de 8h15 à 9h30 dans la salle polyvalente. Lors de 

cette réunion Dr. Menard va:  

 Révéler le nouveau nom de l'association " Better Together".  

 Fournir les états financiers de Better Together des trois dernières an-

nées  

 Partager les futurs concepts de construction des installations du cam-

pus  

 Fournir des informations sur l'introduction du programme IB  

 Répondre aux questions des participants. 

Nous espérons vous y voir! 

YEARBOOK 

Commandez votre "20th Anniversary YEARBOOK 2018" dès aujourd'hui au magasin de l'école, en con-

tactant M. Unruh ou l'un des élèves de l'équipe Yearbook (Melia Alohe, Khadija Bennani, Nadia Char-

kane, 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  nouveau Yearbook 2018 est 350 dhs en prévente jusqu'au 1er juin et 450 dhs 

après le 1er juin. 

https://georgewashingtonacademy.openapply.com/roi
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux;  

Bienvenue! J'espère que vous avez passé de bonnes vacances de printemps en compagnie de votre fa-
mille. Il est toujours bon de prendre une pause  de la routine quotidienne afin que nous puissions traiter 
et donner un sens à l'apprentissage qui a lieu chaque jour. Nos enseignants, notre personnel et nos élèves 
travaillent dur chaque jour pour atteindre leur plein potentiel et ces pauses loin de l'école nous aident à 
persévérer pendant les semaines qui peuvent, parfois, nous sembler un peu plus longues.  

En parlant de persévérance, c'est le thème que nous allons aborder durant le mois de mai!  Les élèves de 
l'école élémentaire ont assisté ce matin à une assemblée lors de laquelle la persévérance a été définie 
comme: "continuer à aller jusqu'au bout". Parents, merci d'encourager  vos enfants à persévérer et à con-
tinuer de donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au dernier jour d'école, le 21 juin! 

Bon weekend! 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 

 

Announcements: 

 Merci de consulter et de signer le cahier de correspondance ( école préscolaire) ou l'agenda ( école 

élémentaire)  de votre enfant.  

 

 

 

 

 

 

 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. 

 Les élèves de 5ème organiseront le Salon de l'Innovation le vendredi 11 mai. Leurs projets seront ex-
posés dans la salle polyvalente à partir de 8h30. 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers Parents de la maternelle :  

Cher Nounours, 

Tu es invité à te join-

der à nous à l’école le 

vendredi 11 mai 2018. 

Ton/ta  meilleur(e) 

ami(e) 

 

 

N’oublie pas ta 

casquette!  
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

La première réunion de la "Moroccan College Counselors Association" ( MoCCA) a eu lieu le vendredi 20 
avril à GWA.  Des conseillers pédagogiques de Rabat American School, de l'American School of Marrakech, 
de Casablanca American School, de l'American School of Tangier et de George Washington Academy  se 
sont réunis pour discuter des problèmes et des thèmes communs relatifs à l'orientation pédagogique au 
Maroc.  
 
Les conseillers ont également reçu une visite spéciale de quelques représentants venus  de deux universi-
tés de Yvy League, de Darmouth et de Columbia University. Emma McLeavey-Weeder (Dartmouth) et 
Whitney Green (Columbia) ont discuté  du processus d'admission dans des écoles hautement séléctives 
aux Etats-Unis et  de l'importance  de choisir une université qui convient le mieux au profil de l'élève plutôt 
que de se fier aux classements. Les élèves doivent s'assurer que leur liste d'universités contient  des 
établissements qui leur conviennent le mieux.  Le choix ne doit  pas être basé sur le classement ou le pres-
tige, car  les classements peuvent reposer sur un certain nombre de facteurs qui pourraient induire les 
élèves en erreur. Le seul moyen de savoir si une université vous convient est de faire de la recherche!  
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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 


