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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of October 1  — 7 

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 & 5 

Athletics Page: 6 

Library Page: 7 

Menu Page: 8 

 

 

 

 

Oct 3 Gulf University Tours Visit @ 9:00am—

11:00am in MPR 

Oct 5 MS/HS Character Assemblies in MPR    

MS: 8:50-9:20am & HS:9:30-10:00am 

Oct 6 LS Character Assembly @ 8:15am in MPR 

Oct 7 SAT @ 7:30am 

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  

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  

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 

Quelques règles d’une alimentation saine…  

5. Revoir le menu des enfants : qui a dit que les enfants ne veulent manger que des hot dogs, des pizzas, 
des burgers, des pâtes et du fromage ? Lorsque vous mangez dehors, laissez votre enfant essayer de nou-
veaux aliments, vous pourriez être surpris(e) de le voir goûter de nouvelles choses. Laissez-le essayer un 
peu de ce que vous avez commandé ou commandez-lui un apéritif.   

6. Les calories et les boissons : les boissons gazeuses et autres boissons sucrées poussent le corps à stock-
er des calories supplémentaires, ce qui nuit aux bonnes habitudes alimentaires déjà acquises. L’eau et le 
lait sont les meilleures boissons pour les enfants. Les jus sont bons lorsqu’ils sont 100 % naturels, mais les 
enfants n’en ont pas besoin. 4 à 6 onces de jus par jour sont suffisantes pour les enfants d’âge préscolaire. 

KidsHealth.org — consultez tous les conseils ici ! 

Nous avons besoin de votre collaboration afin d’améliorer la santé des élèves de GWA, ainsi que notre 

capacité d’assurer le bien-être de tout le monde. Notre objectif est de recevoir chaque année tous les for-

mulaires médicaux. 

Nous sommes proches de notre objectif ! 

Il nous manque encore 8 formulaires (10e année), 6 formulaires (7e année), 9 formulaires (4e année), 5 

formulaires (1re année) 

 

Si vous n’avez pas encore rempli le formulaire de votre enfant, merci de le faire le plus tôt possible. 

 

 

For a healthy GWA, 

Miss Hannah Hair, RN, BSN 
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Chers parents/tuteurs légaux ;  
  
Un mois s’est déjà écoulé depuis la rentrée et je suis très ravi de la transition effectuée par nos élèves, 
leurs familles, nos enseignants et les membres du personnel. Nous sommes aussi très contents de travail-
ler dans notre nouveau Library Media Tech Center qui constitue un centre d’apprentissage de pointe pour 
nos élèves et offre aux parents une plus grande commodité. Merci de prendre note des points suivants 
lorsque vous visitez le campus de GWA pendant la journée. 
 
 Durant les horaires de cours, il est demandé aux parents de se présenter à la réception située dans le 

nouveau bâtiment. Un badge/laissez-passer leur sera remis par Paula ou Kawtar et seront par la suite 
orientés vers la personne qu’ils souhaitent voir. Il existe un badge spécial pour les parents qui souhai-
tent se rendre à la bibliothèque.  

 Si vous déposez votre enfant à l’école en retard ou souhaitez le récupérer avant l’heure prévue, merci 
de vous présenter au bureau de l’école élémentaire pour obtenir un laissez-passer. Les parents ne 
doivent pas se rendre directement dans les classes de leurs enfants. Les enfants doivent être déposés 
et récupérés dans la salle polyvalente. Pour les retards et les sorties hâtives, les parents doivent partir 
au bureau de l’école élémentaire. 
 

Je vous remercie à l’avance de votre coopération en vue d’assurer la 
sécurité de nos élèves et minimiser la perturbation des cours.  

 

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. 

 Les élèves qui souhaitent visiter la bibliothèque avec leurs parents/tuteurs après l’école doivent 

emprunter les escaliers extérieurs menant directement à la bibliothèque. Les élèves et les parents ne 

sont pas autorisés à accéder à la médiathèque par la porte principale après l’école. 

 Il est demandé aux parents (1re -5 ème année) de ne pas déposer ou venir récupérer leurs enfants 

dans leurs classes. Merci de contacter le bureau de l’école élémentaire si vous avez besoin de vous 

rendre dans la classe de votre enfant. 

 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.   

 

Announcements: 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 
 

Cette semaine, le département de l’école secondaire souhaite saluer le travail de Mme Mandy Friedrichs 

qui travaille dur pour inspirer nos élèves à devenir « des apprenants à vie qui visent l’excellence ». Cette 

année, les élèves de 9e de Mme Friedrichs ont l’occasion d’étendre leur apprentissage grâce à des devoirs 

scolaires et des lectures additionnels. Les élèves ont également la possibilité de rencontrer leur ensei-

gnante durant la pause déjeuner pour recevoir un feedback sur leurs travaux scolaires. Ceci permet aux 

élèves une meilleure préparation aux cours d’anglais AP. Si vous rencontrez Mme Mandy, veuillez la re-

mercier pour ses efforts inlassables et son travail acharné.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 
 

Un Salon dédié aux études universitaires à GWA 

Un salon réunissant douze universités internationales sera organisé à GWA par GulfEDU le mardi 3 octobre 

de  8 h 30 à 10 h. Les parents d’élèves sont les bienvenus ! Pour voir la liste des universités qui visiteront 

GWA cet automne, connectez-vous sur www.connection.naviance.com/gwa. 

 
 
 

Announcements: 

http://www.connection.naviance.com/gwa
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ATHLETICS 
Chers élèves, chers parents;  
 
Alors que la saison de natation et de football a commencé pour les équipes Varsity et Junior Varsity, le 

département des sports de GWA souhaite clarifier un point concernant la participation des élèves du col-

lège aux sports Varsity et Junior Varsity.   

Au cours des années précédentes, les élèves-athlètes avaient la possibilité de faire partie de plusieurs 

équipes. Cette décision a été prise sur la base de nombreux facteurs, notamment l’âge, la maturité men-

tale, physique et émotionnelle, les compétences et l’habileté sportive des élèves.  

Les élèves-athlètes du collège pourront continuer de jouer dans des équipes Varsity et Junior Varsity, mais 

à la discrétion du département des sports et de l’équipe administrative. Nous vous aviserons si des chan-

gements ou des révisions sont apportés à cette politique.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations.    

Yours in Athletics, 
Evan Scott, M.EdL, C.A.A.  
Director of Athletics 

Réunion 
 

 Parents d’élèves-Directeurs des sports 
 

Objectif : 
Rencontrer le directeur des sports et s’informer sur le programme.  
 
Participants : 
Les parents des élèves-athlètes du lycée. 
 
Date : 
Mercredi 4 octobre à 8 h 30 dans la salle polyvalente. 
 
Ordre du jour de la réunion : 
 Présentation du directeur (1re présentation) : (15 minutes) 
 Le programme (2e présentation) : (15 minutes) 
 Guide de l’élève-athlète : (10 minutes) 
 Comment aider? WhatsApp 
 Questions et réponses :(10 minutes) 
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LIBRARY 
Chers parents,  

La bibliothèque de GWA est un endroit où les élèves peuvent lire, étudier, apprendre et emprunter des 

livres. Pour cela, et afin d’offrir aux utilisateurs de la bibliothèque un environnement sécurisé et accueil-

lant, nous avons mis en place le règlement suivant : 

 Il est interdit d’endommager ou de détruire la propriété de la bibliothèque. 

 Il est interdit de boire ou de manger des aliments emballés ou non emballés dans la bibliothèque. 

 Il est interdit de parler fort, courir, sauter, poser ses pieds ou ses jambes sur les meubles ou manifes-

ter tout comportement susceptible de perturber les autres utilisateurs de la bibliothèque.  

 Les cartables ne sont pas autorisés au sein de la bibliothèque. Les élèves doivent les accrocher aux 

crochets situés à l’entrée. 

 Les élèves ne doivent pas bloquer l’entrée de la bibliothèque avec leurs cartables. 

 Avant de partir, chaque élève est tenu de fermer sa session, laisser son poste de travail propre et ran-

ger sa chaise.  

 Tout élève ne disposant pas d’un laissez-passer n’est pas autorisé à venir à la bibliothèque. 

 Il est interdit d’utiliser un langage ou des gestes obscènes ou abusifs.  

 Il est interdit de faire du bruit, y compris parler à haute voix au téléphone. 

 Les élèves ne sont pas autorisés à utiliser l’ascenseur. 

 Les élèves ne doivent pas accéder à la bibliothèque par l’entrée située dans le couloir. 

Aussi, veuillez prendre note de ce qui suit :  

 Les parents d’élèves/tuteurs légaux peuvent venir à la bibliothèque du lundi au vendredi de 7 h 30 à 

8 h et de 15 h 10 à 17 h pour lire, retourner ou emprunter des livres.  

 Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant leur présence dans la bibliothèque et sont tenus 

de se conformer au règlement. Tout élève qui enfreint le règlement pourrait être amené à quitter la 

bibliothèque. 

 

Asmaa Rias El Idrissi  
School Librarian 
arias@gwa.ac.ma 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


