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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Nov 25—Dec 1 

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  

novembre à l'occasion de Aid Al Mawlid.   

Dec 1 Aid Al Mawlid Nabawi  

Dec 7 No school for Nursery, Discovery and 

PreK Parent-Teacher Conferences.  

 

 

 

 

 

 

 

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  
De nombreux virus attaquent notre système immunitaire à notre insu. Cette semaine, plusieurs élèves ont 

eu des troubles gastro-intestinaux.  
 
Veuillez consulter  à la Politique de Santé de GWA (Français et Anglais). En cas de vomissement, de diar-

rhée ou de fièvre au cours des dernières 24 heures, votre enfant doit rester à la maison. Si votre enfant se 
plaint de ne pas se sentir bien, s’il/elle a des nausées ou n’a pas d’appétit le matin, il est recommandé de la/

la garder à la maison et de s’assurer qu’il/elle n’a pas une gastro -intestinale virale. 
 
 

Cliquez sur ce lien pour plus d’informations sur la grippe intestinale !  
 

Comment soigner une maladie intestinale ?  
 

 Repos physique.  

 Boire beaucoup de liquides.  

 Manger des aliments solides (banane, riz, compote de pommes et pain grillé).  
Les antibiotiques ne sont pas nécessaires pour les maladies virales.  

 

 

 

La prévention est toujours la meilleure ligne de conduite, ce qui signifie un lavage fréquent et minu-

tieux des mains (20 secondes de lavage). Encouragez votre famille à se laver les mains souvent pour 

rester en bonne santé cet hiver. 

 
 

For a healthy GWA, 
Miss Hannah Hair, RN, BSN 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux ;  
 
 
Cette semaine, j’aimerais vous parler des ressources disponibles à la bibliothèque et dont les parents et 
les élèves peuvent se servir pendant les vacances. 
 
La bibliothèque dispose d’un large éventail de ressources éducatives qui peuvent aider les élèves à prépa-
rer un projet de recherche, lire en ligne ou renforcer davantage leurs compétences à la maison.  Les pa-
rents sont invités à visiter library.gwa.ac.ma pour vérifier le compte lecteur de leur(s) enfant(s), écouter 
ou lire un livre en français ou en anglais en ligne, faire des exercices de mathématiques ou même prépa-
rer un projet. 
 

Pour vous connecter sur le compte de votre enfant (1ère -5ème année). 
Allez à library.gwa.ac.ma  
Connectez vous à l’aide du nom d’utilisateur et du mot de passe de votre enfant.  
Cliquez sur My Info. 
 
Pour aider votre enfant à trouver des 

sources fiables d’information ou des 
vidéos éducatives.  

Allez à Britannica Encyclopedia ou Brain-
pop sous Online Tools. 

 
Encyclopædia Britannica: 
Library ID : gwalibrary 
 
Brain Pop ! 

(English) 

Brain Pop ! French 

Nom d’utilisateur  : gwapop 
Mot de passe  : gwapop 

 
Pour lire ou écouter des livres en ligne. 

              Allez sur Tumblebooks 
             TumbleBooks-Read Watch Learn! 
             Nom d’utilisateur : gwama 
             Mot de passe : books 
             Ou allez sur Just Books Read Aloud 

En plus des ressources mentionnées ci-dessus, nous vous invitons à explorer les ressources éducatives 
disponibles sur la page d’accueil de la bibliothèque.  

 
Kevin Brenner  
Lower School Principal 
 

http://school.eb.co.uk/storeschoolcard?id=georgewashingtonaca
http://www.brainpop.com/
http://www.brainpop.fr/
http://www.tumblebooklibrary.com/
http://www.justbooksreadaloud.com/


 

4 

LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
 

 

 
 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.  

 Les élèves des classes Nursery, Discovery et PreK n’auront pas cours le 7 décembre en raison des réu-

nions parents-enseignants.  
 
 

Announcements: 

                 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. 
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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 Kinder 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-la. 

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 tient à remercier M. Jason Sando et Mme Hannah 

Hair pour leur dévouement envers les élèves. M. Sando est enseignant de mathématiques à l’école secon-

daire et Mme Hair est infirmière à GWA. En dehors de leurs tâches quotidiennes, ils assurent l’encadre-

ment des  membres de la National Honor Society. Récemment, ils ont, avec Maria Sando et Mason Grine, 

accompagné un groupe d’élèves lors de l’ascension du mont Toubkal. Dix élèves de GWA ont réussi à 

atteindre le plus haut sommet d’Afrique du Nord dimanche dernier. Félicitations  à toute l’équipe.  

 
Annonces :  
 

23-27 novembre  : tournoi de football au Portugal. 
2 décembre : examen SAT 

 
Système de notation :  
 
Depuis le 27 août, un système de notation semestriel a été implémenté au lycée. Les cours qui ont lieu 
chaque jour sont équivalents à 0.5 crédit durant le 1er semestre et à 0.5 durant le 2e semestre.  Les cours 
qui ont lieu tous les deux jours sont équivalents à 0.25 crédit dans chaque semestre. Pour recevoir des cré-
dits, les élèves doivent obtenir une moyenne de 60 % ou plus, y compris dans les deux trimestres, ainsi 
qu’à l’examen du semestre. 
 
Exemple :  
 
Si Q1 = 80 % et Q2 = 90 % la note du semestre avant l’examen serait de 85 % 
Si Q1 = 50 % et Q2 = 70 % la note du semestre avant l’examen serait de 60 %. 
 
Si un élève obtient une notre inférieure à 60 % durant le semestre, il doit redoubler la classe. 
Si vous avez des questions, merci de vous adresser à Mme Casey, Mme Badiaa ou M. Smith  
 
Bonnes vacances! 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Êtes-vous intéressé par des études au Canada ?  
Les élèves et les parents sont encouragés à visiter  

 le Salon EduCanada à Casablanca  
 
 

Qui : des représentants des universités canadiennes  
Quand : le 3 et le 4 décembre de 14 h à 19 h 
Où : Sheraton Casablanca Hotel & Towers 
100 Ave. Des F.A.R. 
 
Pour plus d’informations: www.educanadatour.ca/inscrition/nord 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Announcements: 

http://www.educanadatour.ca/inscrition/nord
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LIBRARY 
Accelerated Reader 

November 9 - February 2 
 

La réussite des élèves dépend de ce qu’ils apprennent à la maison et de la façon dont ils apprennent. C’est 

pourquoi la bibliothèque a mis à la disposition de ses élèves un large éventail de ressources via sa page 

d’accueil que je vous encourage à visiter. 

Ressources éducatives pour enfants : 

Into the Book — c’est une ressource de compréhension en lecture destinée aux élèves de l’école élé-
mentaire qui met l’accent sur huit stratégies basées sur la recherche  : l’utilisation des connais-
sances antérieures, l’anticipation, la visualisation, l’inférence, le résumé, l’évaluation et la synthèse. 

Every Child Ready to Read (ECRR) — ceci est une initiative lancée par « The American Library Associa-

tion » pour sensibiliser les parents aux pratiques de l’alphabétisation précoce.  

Get Ready to Read — cette ressource propose aux parents des outils essentiels pour promouvoir la 

préparation à la lecture et la réussite. Elle offre également une évaluation gratuite pour évaluer les 

points forts et les points faibles d’un enfant.  

Book Adventure — c’est un moyen amusant et gratuit de motiver votre enfant à lire. Les enfants peu-
vent rechercher des livres, les lire hors ligne et passer un test.  

Just Books Read Aloud — un site internet où des livres d’enfants sont lus à haute voix par des lecteurs 
enthousiastes.  

 

Ressources éducatives pour jeunes adultes : 

 

Hippocampus — c’est un site internet qui offre un contenu multimédia riche (vidéos, animations et 
simulations) sur des thèmes éducatifs généraux destinés aux élèves du secondaire. Les élèves 
peuvent utiliser ce site le soir pour étudier ou se préparer à un examen. Hippocamus est large-
ment utilisé par les enseignants et les élèves et permet l’accès à des ressources pédagogiques 
de qualité dans les domaines des mathématiques, des sciences naturelles et sociales et des 
sciences humaines. 

Encyclopedia Britannica — un système de référence en ligne avec trois différents niveaux de res-
sources.  

 

Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, je vais partager avec vous cette semaine un autre conseil 
sur la façon d’aider votre enfant à améliorer sa compréhension en lecture, ainsi que ses résultats dans le 
programme « Accelerated Reader ». Si vous n’êtes pas familier avec « Accelerated Reader », il s’agit d’un 

programme de lecture en ligne que la bibliothèque utilise pour inciter les élèves à lire davantage.  

 

 
 

http://reading.ecb.org/
http://www.everychildreadytoread.org/
http://www.getreadytoread.org/
http://www.bookadventure.com/
http://www.justbooksreadaloud.com/
http://www.hippocampus.org/
http://school.eb.co.uk/storeschoolcard?id=georgewashingtonaca
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LIBRARY 
Accelerated Reader 

November 9 - February 2 
Conseil N° 2 

 

Posez à votre enfant autant de questions que possible ! Écoutez votre enfant lire à haute voix. Avant qu’il/elle ne 
tourne la page d’un livre, posez-lui des questions sur ce qu’il/elle vient de lire. Voici un exemple de questions que 
vous pouvez lui poser :  

 

L’image ci-dessous est tirée du livre, BARK, George ! By Jules Feifer.  Dans l’histoire, ils emmènent George chez le 
vétérinaire, car à chaque fois qu’ils lui demandent d’aboyer, il fait un cri d’animal différent. Voici certaines des 
questions que vous pourriez trouver dans un test AR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui a emmené George chez le vétérinaire ? 

Pourquoi George devait-il aller chez le vétérinaire ? 

Qu’est-ce que le vétérinaire a demandé à George de faire ? 

Qu’a fait le chien quand le vétérinaire lui a demandé d’aboyer ? 

Comment s’est sentie la mère de George quand elle a découvert que George ne pouvait pas aboyer ? 

 

J’espère que ces suggestions vous seront utiles ! Comme toujours, n’hésitez pas à me contacter si vous avez des 
questions. 

 

Avis  

Les nouveaux élèves qui se sont inscrits dans le programme « Accelerated Reader » ont commencé à passer les 
tests de lecture cette semaine dans la bibliothèque. Désormais, tous les élèves vont devoir passer les tests dans la 
salle informatique, chaque jour de 7 h 50 à 16 h et le mercredi de 7 h 50 à 12 h.  

 

 

Asmaa Rias El Idrissi  

School Librarian 

arias@gwa.ac.ma 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


