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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of October 8 — 14 

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: 5-6 

Library Page: 7-8 

Menu Page: 10 

 

Oct 9 - 13 Photos for Students, Seniors & GWA 

Staff 

Oct 13 2nd Annual Literary Day for Lower 

School (K-5th)  

Oct 16 – 20 Fall Break  

 

 

 

 

 

 

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…  
 
7. Les aliments sucrés : vous pouvez occasionnellement offrir des gâteries à votre enfant, mais sans pour 
autant faire du dessert un moyen de le convaincre de prendre son dîner. Lorsque le dessert est présenté 
comme une récompense, on augmente sa valeur aux yeux de l’enfant et on contribue à diminuer son inté-
rêt pour les légumes. Pour cela, il est préférable de rester neutre quant aux aliments que vous proposez à 
votre enfant.  
 
 
8. La nourriture n’est pas une preuve d’amour : trouvez de meilleurs moyens de dire « je t’aime » à votre 
enfant. Lorsque la nourriture est utilisée comme moyen de récompenser votre enfant et lui montrer votre 
affection, il risque de se tourner vers la nourriture pour faire face au stress ou d’autres émotions. Offrez à 
votre enfant des câlins, des compliments et de l’attention plutôt que des gâteries alimentaires. 
 
 
KidsHealth.org — consultez tous les conseils ici ! 
 
 

 

 

Nous avons reçu 218 formulaires sur les 224 formulaires médicaux obligatoires (1re, 4e, 7e et 10e année) 
Merci de votre collaboration. Ces formulaires nous permettent de nous assurer que votre enfant est en 
bonne santé.  
 

Merci de votre collaboration. Ces formulaires nous permettent de nous assurer que votre enfant est en 
bonne santé.   
 

For a healthy GWA, 

Miss Hannah Hair, RN, BSN 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux ;  
 
Nous avons passé une excellente semaine à l’école. Alors que la fin du premier trimestre approche à grands pas, 
nous tenons à vous informer que les rapports de progrès du premier trimestre ne seront pas envoyés à la maison, 
et ce pour des raisons impérieuses. Premièrement, il a été demandé aux enseignants de consacrer les premières 
semaines d’école à l’établissement des procédures et des routines de classe et à la gestion de l’apprentissage. Les 
recherches concernant les meilleures pratiques en matière d’enseignement montrent que, une fois ces éléments 
essentiels sont en place, l’enseignement et l’apprentissage se font de façon plus efficace durant l’année scolaire. 
 
 Deuxièmement, plusieurs journées scolaires ont été consacrées aux évaluations MAPGrowth dans les classes de 1re 
à la 5e année ainsi qu’à l’école secondaire. Les informations et les données obtenues de ces évaluations sont essen-
tielles dans le processus d’enseignement ainsi que dans l’évaluation des progrès de chaque élève. Plus d’informa-
tions à ce sujet seront communiquées aux parents lors des réunions du 15 novembre. Il a été demandé aux ensei-
gnants de contacter les parents s’il y a un problème quelconque concernant les progrès scolaires de leur(s) enfant
(s). Les parents d’élèves de 4e et de 5e année ont désormais accès à PowerSchool. 
 
 Si vous avez des questions ou des préoccupations, merci de prendre d’abord contact avec l’enseignant(e) de votre 
enfant.  
 

Kind regards, 

Kevin Brenner  

Lower School Principal  

 

 

 La salle informatique de l’école élémentaire restera ouverte jusqu’à 16 h le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi pour passer les tests AR ou RL et/ou consulter le programme « Reading Rewards ». La salle 

sera fermée le mercredi après l’école. 

 Comme le temps devient plus frais, les élèves de 1ère-5ème année doivent porter une veste GWA. Les 

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

 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). 

 
 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 

 
 

Voulez-vous poursuivre vos études au Royaume-Uni ? 

Le British Council organise un salon dédié aux formations et aux études au Royaume-Uni le 17 et le 18 oc-

tobre à Madrid et le 19 octobre à Barcelone. Ces dates coïncident avec les vacances d’automne ; l’occasion 

idéale pour y aller. Le salon réunira plus de 40 universités britanniques, y compris UCL, Queen Mary, Man-

chester, Imperial College London, City University London, Hult et bien d’autres encore. 

 https://www.britishcouncil.es/en/british-education-fair  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Announcements: 

https://www.britishcouncil.es/en/british-education-fair


 

5 

ATHLETICS 

Varsity Soccer Game Summary 
 
Le samedi 30 septembre, lors du match opposant l’équipe masculine Varsity de GWA à Rabat American 
School (RAS), l’équipe de GWA a pris l’avance tôt dans le match lorsque Ayman Yahya a envoyé une 
lourde frappe dans le coin inférieur du poteau et M’hamed Mahi a doublé la mise avec une belle finition. 
L’équipe RAS a répliqué en égalisant le pointage en seconde mi-temps. Anas Jelloul est entré en jeu lors 
des six dernières minutes du match et a réussi à marquer deux buts en faisant ainsi remporter la victoire à 
GWA avec un score de 4-2. 
 

 

 
 Coach David Grudda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé du match de football  
qui a opposé l’équipe JV de GWA à DOMINOE 

 
Le samedi 30 septembre, l’équipe masculine JV de football a joué un match 6vs6 contre une équipe de 
football locale. 
Lors de cette première rencontre, les équipes ont joué des matchs de 6 et 10 minutes, ainsi tous les 
joueurs ont eu l’occasion de jouer pendant 10 minutes ininterrompue et sans remplacement. 
En général, les matchs se sont bien déroulés et ont permis aux joueurs de tester leurs aptitudes en foot-
ball. Notre équipe a fait une belle prestation ! 
 Notre premier match officiel 8vs8 contre CAS est prévu le 5 octobre à 16 h 30, à GWA. 
  
Coach J. Cooper 
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ATHLETICS 

Résumé du match de football féminin 
 qui a opposé GWA à RAS. 
  
Les équipes féminines de GWA ont pris part, samedi dernier, à leur premier match amical contre RAS, au 
terme duquel elles ont perdu avec un score de 5-2.  
 
Le match était certes difficile, mais il manquait de cohérence surtout au niveau de la défense. L’équipe de 
GWA a commencé le match lentement face à RAS. Après quelques tentatives, l’équipe adverse a inscrit 
son premier but à la 10e minute du match. Immédiatement après avoir encaissé ce but, l’équipe de GWA 
s’est mise en mode attaque en cadrant quelques frappes (Douja) avant d’égaliser le pointage 1-1 ( Rim 
Dekkak). Malgré une forte possession de balle pendant les quinze dernières minutes de la première mi-
temps, l’équipe de GWA n’a pas réussi à marquer un 2e but.  
 
Pendant la seconde mi-temps, l’équipe adverse a marqué quatre buts consécutifs, suite auxquels  l’équipe 
de  GWA a mené une contre-attaque contre RAS en inscrivant deux buts, grâce à Mariama, avant la 
15e minute de la seconde mi-temps. 
 
Coach Safia Zouaoui 
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LIBRARY  
Chers parents;  

Je suis très ravie de servir en tant que responsable de la bibliothèque de GWA, car cela me donne l’occa-

sion de  travailler avec tous les élèves de l’école. Je me suis engagée à aider vos enfants à apprendre et à 

réussir. Mon rôle consiste à apporter un soutien aux élèves en ce qui a trait à la lecture, aux projets de 

recherche et à l’utilisation efficace des ressources en ligne. 

 

Notre bibliothèque offre aux élèves un large éventail de livres, d’articles, de magazines, de livres électro-

niques (disponibles sur Destiny Catalog) et bien d’autres ressources. 

 

En tant que parents, vous avez-vous aussi  accès à notre base de données qui est disponible en ligne via le 

site internet de la bibliothèque httplibrary.gwa.ac.ma. Vous pouvez utiliser soit le compte de votre enfant 

ou votre propre compte, en demandant le nom d’utilisateur et le mot de passe à la bibliothèque.  

  

Notre bibliothèque est un centre d’apprentissage qui fournit aux élèves des informations et des conseils 

au quotidien. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un email ou à venir me voir directe-

ment dans la bibliothèque. 

 

Rappel : Les élèves de l’école élémentaire peuvent passer les tests AR et Rallye de Lecture dans la salle 

informatique de 7 h 30 à 8 h et de 15 h 10 à 16 h tous les jours sauf le mercredi. Les élèves du collège peu-

vent passer les tests AR et Rallye de Lecture dans l’espace de la bibliothèque réservé à l’école secondaire 

tous les jours de 15 h 30 à 16 h 30. 

 

Asmaa Rias El Idrissi  
School Librarian 
arias@gwa.ac.ma 
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LIBRARY  

 « Les compétences du 21e siècle » 
Aide aux devoirs 

 
Il est 20 h 30, vous venez de terminer le dîner et la vaisselle en pensant que votre enfant a fait tous ses 
devoirs, lorsque soudain vous l’entendez dire : « Oh, j’ai oublié que le  projet de classe était prévu pour 
demain ». Qu’allez-vous faire ? Faire appel à Google ? À Wikipédia ? Et si vous utilisiez les mêmes res-
sources que celles dont se servent les étudiants de l’université, mais qui sont destinées aux élèves de la 
petite section à la terminale ? Savez-vous que la bibliothèque de GWA donne aux élèves et aux parents 
accès à un large éventail de bases de données qu’ils peuvent consulter gratuitement chez eux ou à l’école, 
avec seulement un nom d’utilisateur et un mot de passe ? Ces bases de données offrent des informations 
actualisées sans pop-ups ou messages publicitaires. 
 

Pour accéder à toutes ces ressources en ligne, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la biblio-

thèque : « http://library.gwa.ac.ma ». 

Library catalog (vous y trouverez tous les livres de la bibliothèque) 

Free e-Books & Books in Gutenberg 

 Accelerated Reader 

AR book levels and quiz number 

Brainpop (French &English) 

Online Britannica Encyclopedia 

 Tumble books 

Funbrain 

 Enchanted Learning 

Encyclopedia Britannica 

Math practice 

Ces ressources constituent un excellent outil pour  aider vos enfants à faire leurs devoirs de classe, ou 

leurs projets de recherche, de sciences ou d’histoire. 

 

 
 



 

9 

ASA @ GWA  
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


