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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Nov 18—24 

Your Weekly Lower and Upper Schools Communication 

What parents need to know about this week @ 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’) 

ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Lower School Announcements Page: 2 

Upper School Announcements Page: 3 

Athletics Page: 4 

ASA@GWA Page: 5—8 

Menu Page: 9 

Une journée tenue marocaine aura lieu le 30 no-

vembre à l'occasion de Aid Al Mawlid.   

Nov 20 UK College/University Fair @ 8:55am 

outside the MPR 

Nov 22 GWA Board General Assembly @ 5pm 

Nov 23 – 24 Thanksgiving Day Break (U.S.) 

School Closed  

Dec 1 Aid Al Mawlid Nabawi 

 

 

 

 

 

                 Avis aux parents des élèves de 5e  
 
 
Noël approche à grands pas et les élèves de 5e ont été invités à 
jouer de la flûte à bec  aux côtés des élèves du collège.  
 
 Date du concert : vendredi 8 décembre 2017  
 Heure : 18 h 30  
 Les élèves doivent arriver à : 17 h 30  
 Lieu de rassemblement : La salle de musique de l’école élé-

mentaire  
 Code vestimentaire : haut blanc, pantalon ou jupe de cou-

leur noire  
Merci d’encourager votre enfant à s’entrainer régulièrement à 
la maison et lui demander de garder en tout temps sa flûte à bec 
dans son cartable. 
 

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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ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS  
 

La facilité de se procurer des antibiotiques au Maroc cause plus de mal que de bien. L’Organisation mon-
diale de la santé est en train de lutter contre la crise de résistance aux antibiotiques. Consultez ce dis-
cours TedEd Talk, ainsi que cette vidéo de l’OMS. 
 
Avoir de la fièvre ne signifie pas que vous avez besoin d’antibiotiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La fièvre est une augmentation temporaire de la température de votre corps, souvent due à une ma-

ladie.  
 La fièvre disparait généralement en quelques jours. Un certain nombre de médicaments en vente 

libre font baisser la fièvre, mais il est parfois préférable de ne pas la traiter. La fièvre joue un rôle clé 
en aidant votre corps à combattre un certain nombre d’infections.  

 Voici plus d’informations de Mayo Clinic sur la fièvre. 
 

 
Savez-vous que ?  
 
GWA est une école sans fumée. Aucune personne (conducteur, visiteur, parent, élève, employé) n’est 
autorisée à fumer au sein de notre campus. Si vous voyez quelqu’un, en train de fumer au sein de l’école, 
demandez-lui d’arrêter afin de préserver la santé de tout le monde. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For a healthy GWA, 
Miss Hannah Hair, RN, BSN 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 

Chers parents/tuteurs légaux ;  

Je vous remercie d’avoir assisté aux réunions parents-enseignants le mercredi. Ce fut un plaisir de voir les 

parents à l’école tout au long de la journée avec les enseignants et le personnel administratif. Une colla-

boration continue entre les parents et les enseignants permet de forger le caractère et de cultiver l’esprit 

de nos élèves. 

Les réunions constituent l’une des nombreuses façons dont les enseignants communiquent avec les pa-

rents. Merci de vérifier le livre de correspondance de votre enfant chaque soir et de l’encourager à deve-

nir responsable et à prendre l’habitude de vous montrer son cahier de correspondance et ses devoirs 

chaque soir. N’hésitez pas à envoyer une note ou à fixer à une réunion avec l’enseignant(e) de votre en-

fant si vous avez des questions ou des préoccupations.  

 
Bon weekend, 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 
 

 

 

 

 Comme les journées deviennent plus fraîches, les élèves doivent porter une veste GWA. Les vestes qui 

ne font pas partie de l’uniforme scolaire de GWA ne sont pas autorisées. 

 Merci d’inscrire le nom de votre enfant sur tous les articles de son uniforme. 

 Il est demandé aux parents qui souhaitent venir déjeuner avec leur(s) enfant(s) à l’école de choisir 

une table loin des autres élèves et d’acheter un repas seulement pour leur(s) enfant(s). Aussi, les pa-

rents ne doivent pas participer aux fêtes d’anniversaire qui ont lieu durant le déjeuner, et ce, confor-

mément à la politique de GWA. 

 

 

 

Announcements: 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

CHRISTMAS MOVIE NIGHT 
 
Chers parents, 
 

Le 30 novembre, Mission Miracles, un club caritatif de George Washington 
Academy organisera une soirée cinéma à l’occasion de Noël. Le film sera projeté dans la 
salle 005 (salle de musique). Cet évènement est réservé uniquement aux élèves de Kin-
der à la 2e année primaire. 

 
Le ticket d’entrée coûte 30 dirhams et inclut de délicieuses collations (popcorn, 

boissons et friandises de Noël). Le film débutera à 15 h 30 et se terminera à 16 h 50. Les 
élèves sortiront de la salle à 17 h et seront emmenés à la cafétéria où ils seront récupé-
rés selon le protocole habituel.  

 
Veuillez compléter le formulaire d’autorisation ci-dessous et mettre le montant mentionné, ainsi 

que le formulaire dans une enveloppe et l’envoyer à l’enseignant(e) de votre enfant le mercredi 29 no-
vembre au plus tard. 

 
Veuillez noter que les enfants qui prennent le bus scolaire doivent trouver un autre mode de 

transport ce jour-là. 
 

     Cordialement, 
    Mission Miracles Association 

*Mission Miracles est un club qui a pour but de soutenir l’orphelinat Ryad Al Amal. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Formulaire d’autorisation 

 
J’autorise mon enfant, ______________, à  participer à cet évènement et je m’engage à venir le récupé-
rer à 17 h. 
 
Niveau scolaire _______________________  
 
Signature du parent _______________________ 
 
 Numéro de téléphone du parent :_________ 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 
 
 
Cette semaine, le département de l’école secondaire souhaite remercier 

M. Llewelyn Friedrichs pour son travail persévérant avec l’équipe féminine de foot-

ball de GWA. Cela fait maintenant trois ans que M. Friedrichs travaille à GWA en 

tant qu’entraineur de l’équipe féminine qui a remporté le tournoi de cette année 

contre l’école américaine de Tanger, en faisant preuve de beaucoup de persévé-

rance. L’équipe féminine de cette année est composée de plusieurs joueuses clés 

qui faisaient partie de l’équipe de l’année dernière. Félicitations aux entraineurs 

Friedrichs, Zouaoui et à l’équipe féminine de GWA. 

 

Les élèves de GWA ont assisté à une présentation par l’Office of Overseas Schools à Casablanca Ameri-

can School. 

 
Le vendredi 10 novembre, un groupe de collégiens et de lycéens de GWA ont été invités à Casablanca 
American School où ils ont assisté à une séance de questions/réponses animée par M. Shawn Abbot de 
l’Office of Overseas Schools. M. Abbot est également doyen des admissions à New York University. Les 
élèves ont posé des questions sur la procédure d’admission à NYU et à d’autres universités américaines.  
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Salons des études universitaires:   

Quoi:Global Study UK. Salon des études universitaires. 

Quand:20 novembre de 9h a 10h 

Où: à l’extérieur de la salle polyvalente près du magasin de l'école. 

Les élèves de 11ème et de 12ème  sortiront durant la période B pour assister au Salon.Les élèves de 9ème 

et de 10ème  pourront visiter le Salon durant la pause déjeuner du lycée. Les parents des élèves du lycée 

sont les bienvenus. Plusieurs universités et programmes d'études britanniques seront au rendez vous. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter Naviance.  

 

 
 
 
 
 
 

Announcements: 

Quoi: A2 Education Fair 

Quand : 22 Novembre de 14H30 a 15h30 

Les élèves  de  9ème a la 12ème  qui souhaitent assister a cet evenement  doivent remplir ce formulaire 

avant le 17 Novembre.  Les parents n’ont pas besoin de s’inscrire pour y assiter. Pour voir la liste des uni-

versities participantes, veuillez vous render sur Naviance. 
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ATHLETICS 
Le département des sports de GWA dispose désormais d’une ligne d’information. N’hésitez pas à con-
tacter le 422 pour vous informer sur les événements sportifs de la semaine. Un groupe WhatsApp sera 
également créé dans les mois à venir. Plus d’informations sur la façon de rejoindre le groupe vous seront 
communiquées. 
 
Yours in athletics, 
 
Evan Scott  
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LIBRARY 
Accelerated Reader 

9 novembre-2 février 
Bonne nouvelle ! Si vous avez inscrit votre fils/fille dans le programme Accelerated Reading, il/elle doit 
avoir reçu un objectif et un niveau de lecture pour chaque période AR. Cet objectif a été assigné à votre 
enfant en fonction de ses compétences et de son niveau de lecture. Merci d’encourager votre enfant à 
choisir des livres qui correspondent à son niveau, à les lire soigneusement, à faire de son mieux pour 

atteindre son objectif AR et surtout à profiter pleinement de ses lectures. 
Chaque semaine, je partagerai avec vous un conseil sur la façon d’aider votre enfant à renforcer sa com-

préhension en lecture. 

Voici le conseil N° 1 
Choisissez un livre qui correspond au niveau de lecture de votre enfant. Les enfants obtiennent de bons 
résultats dans le programme AR lorsqu’ils choisissent des livres qui correspondent à leur niveau de lecture 
ou ZPD. ZPD signifie (Zone of Proximal Development), sur la base de laquelle un niveau de lecture précis 
est assigné à l’élève (par exemple : 1.5-2.0). Le niveau de lecture de l’élève est déterminé en fonction des 
résultats obtenus au MAP Reading. Toutefois, vu que nous sommes convaincus que la compréhension des 
élèves s’améliore au fur et à mesure qu’ils continuent à lire, nous évaluerons leur niveau de lecture et 
leurs objectifs à mesure qu’ils avancent pendant l’année. C’est pourquoi nous aimerions que nos élèves 
choisissent des livres qui correspondent à leur niveau de lecture. À titre d’exemple, si le niveau de lecture 
de votre enfant est 1.5-20, il est recommandé de ne pas choisir un livre dont le niveau est  4.0, car il/elle 
risque probablement d’échouer le test AR. Il arrive parfois que les élèves choisissent des livres plus diffi-
ciles pour obtenir autant de points AR que possible et remporter les compétitions de lecture. Nous allons 
organiser des concours de lecture durant ce trimestre, mais notre objectif sera basé sur la compréhension 
de l’élève plutôt que sur le nombre de points accumulés. Nous voulons récompenser les élèves pour la 
façon dont ils lisent et non pour le nombre de livres lus. 
Nous aimerions que nos élèves se sentent heureux et motivés pendant la lecture.  
Comme toujours, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque ou à me contacter par email arias@gwa.ac.ma si 
vous avez des questions. 

 
Asmaa Rias El Idrissi  

School Librarian 

arias@gwa.ac.ma 

 
 

mailto:arias@gwa.ac.ma
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ASA @ GWA 
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ASA @ GWA 
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ASA @ GWA 
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ASA @ GWA 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


