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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of October 15 — 21 

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: 4 

Athletics Page: 5 

Library Page: 6 

Menu Page: 7 

 

Vacances d’automne : 16-20 octobre  

Bonnes vacances!   

Oct 16 – 20 Fall Break  

Oct 27 Homecoming  

Oct 28—29 GWA Speech & Debate Tourna-

ment @ GWA 

Nov 2 MS/HS Character Assemblies in MPR @ 

8:50am 

Nov 3 LS Character Assembly in MPR @ 8:15am 

 

 

 

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:  

Quelques règles pour une alimentation saine…  
 
9. Vos enfants vous imitent : pour cela, veillez à leur donner le bon exemple en adoptant, vous-mêmes, 
une alimentation saine. Optez pour des collations nutritives, mangez à table et ne sautez pas de repas, 
afin d’inculquer à vos enfants de bonnes habitudes alimentaires. 
10. Limitez le temps que vos enfants passent devant les écrans : en faisant cela, vous éviterez à vos en-
fants de grignoter et vous les encouragerez à être plus actifs. Les recherches ont montré que les enfants 
qui ne passent pas beaucoup de temps devant la télévision ont un pourcentage réduit de graisse corpo-
relle. Lorsque vous limitez le temps d’écran, cela pousse vos enfants à être plus actifs et vous donne plus 
de temps pour faire des activités ensemble.   
 
 
De KidsHealth.org — tous les conseils sont disponibles ici ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous encourage à faire des activités en famille durant les vacances : marcher, faire des cours de surf, se 
balader à vélo dans la corniche, marcher au lieu de prendre la voiture pour aller dîner, faire des jeux de 
poursuite, prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur, se promener à pied en ville… etc. Chaque pas 
compte ! 
 
Bonnes vacances !  
 
For a healthy GWA, 
Miss Hannah Hair, RN, BSN 

 
 
 

http://kidshealth.org/en/parents/tv-habits.html
http://kidshealth.org/en/parents/eating-tips.html
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents, tuteurs légaux ;  
 
Nous avons passé une excellente semaine à l’école et nous sommes prêts pour les vacances d’automne. 
Le repos est important pour tout le monde, surtout pour les enfants. J’espère que ces vacances seront 
pour vous l’occasion de vous reposer et de vous ressourcer tout en continuant d’offrir à vos enfants di-
verses possibilités de stimuler leur esprit. Les cours reprendront le lundi 23 octobre et le 1er trimestre 
prendra fin dans les deux semaines suivant le retour à l’école.  
 
Plus d’informations sur les conférences parents-enseignants du 15 novembre vous seront envoyées bien-
tôt. Une communication régulière et continue avec les enseignants de votre enfant est fortement encou-
ragée et valorisée. 
 
Bonnes vacances ! 
Kevin Brenner  

Lower School Principal  

 

 

 
 
 

 La salle d’informatique de l’école élémentaire est ouverte jusqu’à 16 h le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi pour les élèves qui souhaitent passer les tests AR ou RL et/ou accéder à Reading Awards. La salle 
d’informatique ferme le mercredi après l’école. 

 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. 

 Avis aux parents d’élèves de 4e et des nouveaux élèves de 5e année : vous recevrez bientôt une lettre 

avec le mot de passe et les informations de connexion à votre compte Power School. Ce programme 

remplace les rapports de progrès en 4e et 5e année.  

 Les cartables à roulettes ne sont pas acceptés à l’école, car ils présentent un danger pour les élèves. 

 

 

 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 
 

Les élèves de la classe de Mme Devan Hibbard, nouvelle enseignante au sein du département des arts de 

la scène et des beaux-arts, ont fait des démonstrations d’improvisation théâtrale devant les élèves de 

l’école élémentaire. Ce genre d’activité aide les élèves à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour 

s’exprimer en toute confiance devant un public. Mme Hibbard met tout en œuvre durant ses cours de 

théâtre pour encourager ses élèves à avoir confiance en leurs idées et leurs capacités. Nous nous réjouis-

sons de voir l’impact qu’aura Mme Hibbard sur nos élèves au cours des prochaines années.  
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ATHLETICS 
Résumé des matchs de football 

Football masculin Varsity  

8 octobre 2017 

GWA vs DOMINO U20 

Le dimanche 8 octobre, l’équipe masculine de GWA a joué contre Domino Club U20. 

Malgré son retard, l’équipe a réussi à égaliser le score à deux reprises. Le premier but a été marqué de-
puis une grande distance par Mehdi Benjelloun. Ensuite, Anas Jelloul a égalisé le score (2-2) avec un coup 
franc parfait. Simohammed Zahar a réussi à inscrire le but gagnant dans les dernières minutes du match, 
en faisant gagner GWA avec un score de 3 buts à 2. 

GWA a également joué contre CAS le mardi 10 octobre en faisant un score de 3-0. 

David Grudda et Dusty Smith 

 

 

 

 

 

 

 

Football féminin Varsity 

6 octobre 2017                             

GWA vs CAS 

Les ladies Mustangs ont joué leur deuxième match amical le vendredi, mais elles ont perdu 5-1 contre 
CAS. 

L’équipe a mis l’accent sur l’attaque en laissant apparaitre de grandes lacunes sur le plan défensif. Les La-
dies Mustangs ont failli marquer à quelques reprises. Douja a effectué un bon tir depuis la ligne médiane, 
mais la gardienne de CAS a empêché la balle d’entrer dans le but. La gardienne GWA a, elle aussi, sauvé 
son équipe en empêchant un but au bout de 18 minutes de jeu. GWA a finalement marqué son premier 
but sur penalty grâce à Douja. 

Lors des 10 dernières minutes du match, malgré plusieurs tentatives, l’équipe de GWA n’a pas réussi à 
marquer un 2e but.  

Safia 
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LIBRARY  

Bonne nouvelle !  

La bibliothèque lance un 

 « Scholastic International School Book Club » 

Un catalogue vous a été envoyé afin que vous puissiez choisir avec votre enfant des livres parmi les dernières 

parutions. Si vous n’avez pas reçu votre catalogue, vous pouvez venir le récupérer à la bibliothèque et passer 

directement votre commande. 

Le dernier délai pour passer votre commande est le 25 octobre  

(0-11 ans) : veuillez consulter le catalogue qui vous a été envoyé pour choisir les livres que vous souhaitez 
commander. 

(11 ans et plus) : cliquez sur le lien ci-dessous 

http://library.gwa.ac.ma/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home 

Ensuite sur: New ! Teens International Book Club 

Vous pouvez utiliser la méthode suivante pour connaitre le montant que vous devez payer en dirham 

 

Pour passer votre commande, veuillez renseigner les champs ci-dessous et retourner ce coupon à la biblio-

thèque. Vous pouvez payer en espèces ou par chèque à l’ordre de GWA, et ce, au plus tard le 25 octobre 

2017. 

Nous vous contacterons dès réception de vos livres. 

Nom du parent : 
Nom de l’élève : 
Numéro & titre du livre :  

Comment connaitre le montant en dirham ? 

Prix du livre en dollar x 15= montant en dirham 

Prix du livre en livre sterling x 21 (teen’s brochure) = montant en dirham  

Ex: “The very hungry caterpillar” by Eric Carle: $9.05 (prix du catalogue) 

Montant à payer : $9,05 x 15=DHS135.75  

http://library.gwa.ac.ma/common/servlet/presenthomeform.do?l2m=Home&tm=Home
http://www6.scholastic.co.uk/3dissue/catalogues/Clubs/UKTeenSept15/
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


