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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Nov 4—10 

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 

Nurse Page: 2  

Lower School Announcements Page: 3  

Upper School Announcements Page: 5 

Athletics Page: 6 

Menu Page: 7 

L’école sera fermée le lundi  6 novembre  à  

l’occasion de la fête de la Marche Verte. 

Nov 6 Moroccan National Holiday-School is 

Closed  

Nov 8 End 1st Quarter  

Nov 8 National Honor Society Induction Cere-

mony @ 6 :00pm in the MPR 

Nov 15 Parent Teacher Conferences K5-12th  

 

 

 

 

 

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:  

 
Parents, il est important de savoir ce qu’est une commotion cérébrale et comment protéger vos enfants. 
Consultez le site internet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour plus d’informations.  
 
Qu’est-ce qu’une commotion cérébrale ?  
 
« Une commotion cérébrale est une lésion au cerveau causée par un coup ou un choc à la tête ou un coup 
au corps qui entraine un mouvement rapide de la tête et du cerveau. Ce mouvement rapide peut amener 
le cerveau à rebondir ou à se tordre, en entrainant des changements chimiques au niveau du cerveau, ce 
qui peut parfois étirer et endommager les cellules du cerveau ». 
 
Notre but cette année est de former les entraineurs de GWA de manière à ce qu’ils puissent reconnaitre 
les signes d’une commotion cérébrale et d’intervenir de façon appropriée. 
 
À GWA, nous voulons:  
 
1. Prévenir autant que possible les commotions cérébrales  
2. Être capables de reconnaitre rapidement les signes d’une commotion cérébrale. 
3. Permettre à l’élève atteint d’une commotion cérébrale de se rétablir complètement avant de re-

prendre toute activité physique.  
 
For a healthy GWA, 
Miss Hannah Hair, RN, BSN 

 
 
 

https://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index.html
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux;  

 

Cette semaine, j’aimerais vous présenter la « Character Team » de l’année scolaire 2017/2018. À GWA, on 

s’attend à ce que nos élèves fassent preuve d’un excellent comportement tout au long de l’année. En tant 

qu’école américaine, nous estimons que le fait d’apprendre à nos élèves à être responsables, respectueux 

et honnêtes est tout aussi important (voire même plus important) que l’enseignement qu’ils reçoivent. À 

GWA, nous sommes également engagés à enseigner à nos élèves les compétences du 21e siècle, comme 

la communication, la collaboration et la réflexion critique. Afin que nous parvenions à inculquer les 

bonnes valeurs à nos élèves, il est essentiel que nous donnions le bon exemple. 

 

À l’école élémentaire, les élèves de 3e, de 4e et de 5e année sont invités à postuler pour devenir mem-

bres de la « Character Team ».  La sélection des élèves est faite par les enseignants et l’administration sur 

la base de critères rigoureux. 

 

J’ai le plaisir de vous présenter les membres de la « Character Team » de l’année scolaire 2017/2018. 

 

Sonia Tagnaouti, Nour Hatimi, Ryan Batshoun, Aya Bennani, Maya El Azzouzi, Karim Lamrani, Sara Ben-

lemli, Chemsi Boutaleb, Adam Bouchachia, Noor Elhassani, Lokmane Boukhari, Sami Tazi, Ines Kelly, Yassir 

Jabli, et Layan Alsemrani 

 

Ces élèves travailleront avec des associations caritatives, feront la lecture aux élèves de 1re année, 

prépareront des affiches chaque mois et participeront aux « Character Assemblies ».  

 

Bon weekend, 

Kevin Brenner  

Lower School Principal 
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Announcements: 

LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 Les réunions parents-enseignants sont prévues le 15 novembre pour les élèves de l’école élémentaire 

et le 7 décembre pour l’école préscolaire. L’enseignant(e) de votre enfant vous avisera de l’heure de 

votre réunion. Les élèves de tous les niveaux scolaires n’auront pas cours le 15 novembre et les élèves 

du préscolaire n’auront pas cours le 7 décembre.  

 

 

 

 

 

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

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

 3 retards = 1 absence. Tout élève ayant accumulé 20 absences risque de redoubler. 

 Après 8 h 35, il est demandé à tous les parents de passer à la réception dès leur arrivée au campus. Si 

vous souhaitez récupérer votre enfant avant 15 h, merci de vous présenter au bureau de l’école élé-

mentaire. Votre enfant vous rejoindra là-bas après notification de son enseignant(e). Les parents non 

munis d’un badge visiteur ne sont pas autorisés à se rendre dans les classes. 

 Les programmes de lecture Reading Rewards, Accelerated Reader ainsi que d’autres permettent d’ap-

puyer notre programme d’alphabétisation. Cette année, certains de nos enseignants utilisent « 

Reading Rewards » pour inciter leurs élèves à lire davantage. Ce programme en ligne permet aux 

élèves de garder une trace de leurs lectures et de partager leurs avis sur les livres qu’ils ont lus avec 

leurs enseignants et leurs camarades de classe. Les élèves rédigent également une critique littéraire 

après la fin de la lecture. « Reading Rewards » permet également aux élèves de gagner des points et 

de les échanger contre des blagues, des devinettes, des badges ou d’autres moyens incitatifs créés par 

les enseignants. Le niveau de l’élève augmente automatiquement 

selon le nombre d’heures de lecture réalisées et le nombre de pages 

lues.  « Reading Rewards » constitue excellent moyen d’inciter nos 

élèves à la lecture tout en leur permettant de partager leur amour de 

la lecture avec leurs enseignants et leurs camarades. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Cette semaine, le département de l’école secondaire tient à féliciter M. Brandon Duke pour son exemple 
positif d’apprentissage permanent.   M Duke obtiendra son Master en Educational Leadership en décem-
bre 2017. La semaine dernière, M. Brandon a travaillé au bureau de l’école secondaire en tant que vice-
principal. Pendant ce temps, il a eu l’occasion de mettre en pratique les compétences de leadership ac-
quises pendant sa formation. M. Duke a fait un excellent travail dans ses interactions avec les élèves, les 
parents et le personnel. Félicitations M. Duke ! 
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ATHLETICS 
Ci-dessous quelques informations concernant les tournois de football prévus le 10 et le 11 novembre. 

MASAC Varsity Boys’ Soccer Tournament Schedule 

MASAC Varsity Girls’ Soccer Tournament Schedule 

MASAC SOCCER INVITATION Information  

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1tjaJ8B9j3TdlJ88xTxr2N7PTYMo3sXW-nMbAUB_vUq8/edit?ts=59f73542
https://docs.google.com/document/d/1jBP9kDvqujAMVps_3rN8dUoUzLYCXCfg4goPNGPO_Nw/edit?ts=59f73542
https://docs.google.com/document/d/1UhNDF7_XHe4tpRxqdTOYJEGvyUBVtD4foZeQl81_dIs/edit?ts=59f73542
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


