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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Oct 30 — Nov 3 

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 

Tournoi de Discours et de Débats à GWA  

GWA organisera ce weekend le premier tournoi de dis-

cours et de débats de l’année, auquel prendront part 

quatre écoles internationales. 46 lycéens de GWA 

s’affronteront dans 11 épreuves différentes. Le tournoi 

débutera le samedi à 8h30 et prendra fin le dimanche. 

Bon courage aux élèves ! 

 

Changement d’heure 

N’oubliez pas de retarder vos montres d’une heure 

Le dimanche 29 octobre à 3h00. 

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 

Nov 3 NHS Trivia Night @ 6:00pm - 8:00pm in 

MPR  

Nov 6 Moroccan National Holiday-School is 

Closed  

Nov 8 End 1st Quarter  

 

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:  

Ce que vous devez savoir…  
 
Des millions d’infestations de poux sont enregistrées chaque année aux États-Unis uniquement, et cer-
tainement partout au Maroc. Les poux ne sautent pas, ne volent pas, mais s’agrippent aux cheveux, c’est 
ainsi donc qu’ils se transmettent d’une tête à une autre. Il y a peu de risque que les poux se transmettent 
par les objets personnels, comme les peignes/les brosses à cheveux ou les accessoires pour cheveux. Aus-
si, avoir des poux n’est pas synonyme d’une mauvaise hygiène.  
 
Un traitement approprié est essentiel pour éliminer les poux de tête. Cela peut prendre plusieurs heures, 
mais il est nécessaire d’utiliser un shampoing spécial anti-poux et de peigner minutieusement les cheveux 
pour éliminer les lentes. (Voir la vidéo). Des peignes anti-poux sont en vente à l’infirmerie de GWA au prix 
de 200 dhs.  
 
 
For a healthy GWA, 
Miss Hannah Hair, RN, BSN 

 
 
 

https://www.cdc.gov/parasites/lice/head/parents.html
https://www.cdc.gov/parasites/lice/head/treatment.html
https://www.youtube.com/watch?v=zY4Nvab6uLM
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux;  

Nous avons passé une excellente semaine à l’école après notre retour des vacances d’automne. Le thème 

du mois d’octobre a porté sur la responsabilité. Les élèves ont participé à diverses activités éducatives et 

de lecture autour du thème de la responsabilité. Ils ont appris l’importance de faire des choix raison-

nables de façon indépendante. Merci d’encourager vos enfants à être responsables à la maison.  

Nous vous rappelons que les élèves n’auront pas cours le 15 novembre en raison des réunions parents-

enseignants de l’école élémentaire. Les réunions de l’école préscolaire sont prévues le 7 décembre, tous 

les élèves auront cours ce jour-là sauf ceux de l’école préscolaire. L’enseignant(e) de votre enfant vous 

avisera de l’heure de votre réunion.  

Les parents sont encouragés à maintenir une communication régulière avec les enseignants de leurs en-

fants, et d’assister aux réunions afin que nous puissions, ensemble, inspirer nos élèves et favoriser leur 

réussite scolaire.  

Kevin  

 

 

 

 

 

 

 Les réunions parents-enseignants auront lieu le 15 novembre pour l’école élémentaire et le 7 décem-

bre pour l’école préscolaire. L’enseignant(e) de votre enfant vous avisera de l’heure de votre réunion. 

 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. 

 

 

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Le département de l’école secondaire tient à remercier Mme Emily Griggs pour tout ce qu’elle fait pour les 
élèves en les encourageant à avoir confiance en eux-mêmes et en leurs capacités afin qu’ils deviennent de 
véritables ambassadeurs de GWA. Cela fait maintenant deux ans que Mme Griggs assure l’encadrement de 
l’équipe de discours et débats de GWA. Les membres de cette équipe apprennent à développer leurs 
compétences relationnelles et leur confiance en soi, afin d’intégrer avec succès l’université et le monde du 
travail. Mme Griggs va travailler ce weekend avec les élèves en vue de les préparer pour une compétition 
de discours et débats qui réunira d’autres écoles internationales du Maroc. Vous pouvez venir soutenir et 
encourager nos élèves ce samedi à partir de 8 h 30. 
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ATHLETICS 
Réunion : Parents-Directeur des Sports: 

 Objectif : rencontrer le directeur des sports et s’informer sur le programme.  

 Invités : parents des élèves-athlètes de l’école secondaire. 

 Date : Mercredi 1er novembre  à 16 h 30 dans la salle polyvalente 

Programme de la réunion : 

 Présentation du directeur des sports (1re présentation) : 15 minutes 

 Le programme (2e présentation) : 15 minutes 

 Guide de l’Elève-Athlète : 5 minutes 

 Infirmière de GWA : 5 minutes 

 Comment nous aider ? WhatsApp 

 Questions et réponses : 10 minutes  

  

 

 

 

 

Invitation au tournoi MASAC de football 
 
Où: The American School of Marrakesh 
 
Quand: le 10 et le 11 novembre.    
 
Stand collations/boissons : un stand sera ouvert le vendredi et samedi. Les athlètes pourront acheter leur 
déjeuner sur place.   
 
Sécurité : nous avons besoin de connaitre les noms de tous les spectateurs qui assisteront au tournoi. 
Toute personne dont le nom ne figure pas sur la liste ne sera pas autorisée à accéder au campus. La liste 
de tous les joueurs et les entraineurs doit nous être parvenue  le 30 octobre au plus tard. 
 
Places : des bancs seront disponibles pour chaque équipe.  Seuls les joueurs et les entraineurs seront au-
torisés à occuper les bancs. 
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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 30 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 


