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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Sept 3— 9 

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 & 3 

Lower School Announcements Page: 4 & 5 

Upper School Announcements Page: 6 

Library Page: 7 

Athletics Page: 8 

Menu Page: 11 

  

 

Aug 31—Sept 5 Aid Al Adha - No School 

Sept 6 School Resumes  

Sept 6 ASA Registration  

Sept 8 LS Assembly @ 8:15 - 9:00am in MPR 

Sept 11 1st day of ASA @ 3:30pm   

Sept 14 Lower School Back to School Night 

Grades K-5 (5:30pm for New Family Orientation) 

@ 6:00pm 

Sept 19 Upper School Back to School Morning 

@ 8:30—10:00am 

http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2012
https://www.facebook.com/gwa.ac.ma?ref=hl
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
http://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=georgewashingtonacademy&op=cal&month=9&year=2015#
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Annonces Générales 

Nurse:  
Quelques règles d’hygiène pour la fête d’Aïd Al Adha : 
 
À l’approche de la fête d’Aïd Al Adha, je tiens à vous rappeler qu’il existe un risque de transmission de cer-
taines maladies infectieuses des animaux à l’Homme (comme du mouton à l’Homme), notamment en cas 
de contact direct ou étroit avec la laine souillée par des matières fécales, l’urine, la salive et/ou le sang. 

 
** Toute personne ayant été en contact direct avec le mouton doit veiller à bien se laver les mains. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il existe plus de douze maladies zoonotiques qui peuvent se transmettre des ovins et des caprins à 

l’Homme à travers divers moyens, notamment en consommant de la viande insuffisamment cuite, ou de 

l’eau contaminée et/ou en cas de contact avec les excréments, l’urine ou le sang. Ces maladies incluent la 

salmonelle, la campylobactériose, la cryptosporidiose, la fièvre Q (coxiellose), la listériose, la teigne 

(dermatophytose) et bien d’autres. 

Ci-dessous les symptômes que certaines maladies ci-dessus peuvent entrainer : 

 Diarrhée  

 Fièvre  

 Crampes abdominales, nausées 

 Malaise 

 Maux de tête et douleurs musculaires 

 Manque d’appétit  

 Plaies ouvertes 

 Symptômes pseudo-grippaux  
  

L’ecthyma contagieux  
L’ecthyma est une maladie de la peau due à un virus de la famille des Poxviridae. Cette maladie se transmet 
aux êtres humains par contact direct avec des lésions cutanées ou croûteuses au niveau du visage et de la 
bouche de l’animal infecté, ou par contact avec des objets contaminés, tels que les vêtements, les brosses 
et les tondeuses. Souvent, chez les êtres humains, une seule lésion (plaie locale, blessure) peut entrainer 
des plaies douloureuses dans les mains qui peuvent durer deux mois.  
 
NB : le virus de l’ecthyma et la maladie courante main-pied-bouche ne sont pas les mêmes, mais peuvent 
toutefois provoquer les mêmes symptômes.  

http://iiad.tamu.edu/wp-content/uploads/2012/06/Meat-Goat-and-Sheep-Part-2-English.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/orf-virus/
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Annonces Générales 

Nurse:  
 

Chers parents  

Bienvenue ! Nous sommes très heureux d’entamer cette nouvelle année scolaire.  
 
 
Il est de notre responsabilité de veiller à la santé générale et à la sécurité des élèves et du personnel de 
GWA. Cela ne peut se faire avec efficacité seulement si nous possédons toutes les informations néces-
saires concernant la santé de nos élèves. 
Pour cela, il est demandé aux parents d’imprimer le formulaire correspondant au niveau scolaire de leur
(s) enfant(s) à partir des liens ci-dessous (disponibles aussi sur le site internet de l’école) et de le faire rem-
plir par un médecin/pédiatre. 
 
Ces formulaires sont obligatoires pour tous les nouveaux élèves et ceux entrant en 1re, 4e, 7e et 10e année 
et doivent être retournés le 11 septembre 2017 au plus tard. En cas de non-réception de ce formulaire, 
votre fils/fille ne sera pas autorisé(e) à participer au cours d’EPS, aux entrainements et aux activités paras-
colaires.   
  
1st and 4th Graders (all new LS students) 
  
7th Graders (all new US students) 
  
10th Graders 
 
Ça nous prend souvent plusieurs mois pour recueillir tous les formulaires. Merci de nous aider en remplis-
sant et en retournant le formulaire de votre fils/fille à l’infirmerie de l’école le plus tôt possible. 
 
 
Miss Hannah Hair, RN, BSN 
GWA Head of School 
GWA Head of Operations 

https://docs.google.com/document/d/1Aox2CJALYjnoze24nqBh2FiKbdZoKI8Cg0mTGJVsl8U/edit
https://docs.google.com/document/d/1aZIfsheBOPlsaV70zDMmJrRK7VU4TrY1W70yeuIUgMA/edit
https://docs.google.com/document/d/16lEmHXAwMxGhnyGpR1e-7aXsUAlM8X4UImR7DF-NYq4/edit
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Chers parents/ tuteurs légaux;  
 
Bienvenue! Nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour l’année scolaire 2017/2018. La 
première journée à l’école s’est très bien passée. Nous espérons favoriser une bonne collaboration 
entre les enseignants, l’administration, les élèves et les parents.  
Nous, adultes, sommes capables de cultiver l’esprit et forger le caractère des élèves lorsque nous 
travaillons ensemble. Nos enfants apprennent en nous regardant et nous font confiance pour leur 
montrer la voie à suivre. 
 
À GWA, nous accordons une grande importance à la collaboration et la communication. À cet effet, 
je vous invite à venir assister à notre évènement « Back to School Night » pour rencontrer l’équipe 
administrative et les enseignants de votre enfant. Cet évènement est prévu le 14 septembre pour les 
élèves de l’élémentaire (K-5ème année) et le 19 septembre pour les élèves du préscolaire (Nursery, 
Discovery et PreK). Les deux évènements débuteront à 18 h dans la salle polyvalente. Nous invitons 
les nouvelles familles à venir à 17 h 30 pour une séance d’orientation.  
 
 
Aid Moubarak 
 
Kevin Brenner 
Lower School Principal  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 

Back to School Night pour l’école élémentaire (Kindergarten-5ème année) : jeudi 14 septembre à 18 h 
dans la salle polyvalente. Les nouvelles familles sont invitées à venir à 17 h 30 pour une session d’orien-
tation. 
Back to School Night pour l’école préscolaire (Nursery, Discovery et PreK) : mardi 19 septembre à 19 h 
dans la salle polyvalente. Les nouvelles familles sont invitées à venir à 17 h 30 pour une session d’orien-
tation. 
 

 

 

 

 

 

 

Si vous envisagez d’acheter un cartable pour votre enfant, il est recommandé d’en choisir un sans rou-
lettes.  Les cartables à roulettes sont plus lourds à transporter, bruyants et risquent de s’user à cause des 
escaliers. 
 

 

 

 

 

Une présence assidue et ponctuelle à l’école est essentielle pour la réussite des élèves. Voici un rappel 
des horaires de classe à l’école élémentaire :  
 
 Nursery : 9 h 
 Discovery et Prek : tout élève qui arrive après 8 h 30 sera considéré comme étant en retard.  
 Kindergarten-5ème année : tout élève qui arrive après 8 h sera considéré comme étant en retard. 
 



 

6 

UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lycée : Instructions pour faire une demande de modification d’emploi du temps. 

Merci de rappeler à vos élèves qu’ils doivent assister à tous les cours figurant sur leur emploi du temps se-

lon les informations affichées sur Powerschool. Pour toute modification, les élèves doivent envoyer un 

email ou appeler Mme Badiaa Benchekroun bbenchkroun@gwa.ac.ma pour prendre un rendez-vous, afin 

qu’ils puissent faire une demande de modification.  

Le dernier délai pour apporter des modifications à l’emploi du temps est le 20 septembre. Les cours annu-

lés après le 20 septembre apparaitront sur le bulletin scolaire avec la lettre « W » (Withdrawal). 

Announcements: 

mailto:bbenchkroun@gwa.ac.ma
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LIBRARY 

Chers parents;  
 
Bienvenue à George Washington Academy! J’espère que vous avez passé de bonnes vacances d’été et que 
vous êtes, tout comme moi, enthousiastes quant à cette nouvelle année scolaire. Je m’appelle Asmaa Rias 
El Idrissi et je suis la responsable de la bibliothèque. 
 
.  
Afin de favoriser la réussite scolaire de votre enfant, la bibliothèque a procédé  au prêt de livres, à la dis-
tribution des manuels scolaires et à  l’organisation des tests  Rallye-de-Lecture pour les classes de 2e à la 
5e année le 28 août.  Nous  vous informons que  la bibliothèque est ouverte chaque jour du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 15h00. 
 
Alors que l’année scolaire est bien entamée, votre enfant va bientôt ramener des livres à la maison. Ceci 
est une excellente occasion pour partager ensemble des moments de lecture  à la maison. La lecture est 
l’une des compétences les plus importantes que votre enfant apprendra à l’école.  Pour améliorer toute 
compétence, il est essentiel de la pratiquer. Pour cela, la bibliothèque de GWA met à la disposition des 
élèves un large  éventail de livres qu’ils peuvent emprunter et lire pour pratiquer la lecture, s’informer ou 
se divertir.  
 
Comme chaque année, nous avons fait l’acquisition de nouveaux livres destinés à tous les âges  que nous 
allons mettre à la disposition des élèves.  La première partie de cette nouvelle collection sera disponible le 
2 septembre dans  la section Nouveaux Arrivages. En fonction des disponibilités, les élèves sont encoura-
gés à choisir des livres qui sont adaptés à leur tranche d’âge. 
 
Nous espérons vous voir nombreux à la bibliothèque. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un email arias@gwa.ac.ma ou contacter la biblio-
thèque par email library@gwa.ac ou par téléphone 0522953014. 
 
Au plaisir de vous servir tout au long de cette année !  
 
Asmaa Rias El Idrissi 
Library Manager. 

 

 

mailto:arias@gwa.ac.ma
mailto:library@gwa.ac
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ATHLETICS 
Chère communauté de GWA ; 
 
Le département des sports de GWA vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle année scolaire.  Nous 
espérons pouvoir compter sur l’appui des enseignants, du personnel et des parents en ce qui concerne les 
programmes/les évènements qui seront organisés par le département des sports au cours de l’année sco-
laire 2017/2018. Votre soutien nous est inestimable. 
 
Des recherches conduites par « the National Association of Sports and Physical Education » ont montré que 
les élèves qui participant aux activités sportives ont des moyennes plus élevées ; une meilleure présence à 
l’école ; des taux plus réduits de décrochage scolaire ; moins de problèmes de discipline ; un taux de diplo-
mation élevé et un meilleur taux de réussite à l’université en comparaison avec ceux qui ne participent pas 
aux activités sportives.  
 
Au cours de  l’année scolaire 2017/2018, le département des sports prévoit de développer plusieurs as-
pects du programme de la manière suivante : évaluer les installations sportives ; encourager les élèves-
athlètes à adopter des normes académiques plus élevées ; renforcer la communication entre les ensei-
gnants, les parents et le personnel grâce à l’utilisation des réseaux sociaux ; collaborer avec le département 
marketing pour améliorer la page du département des sports ; utiliser le babillard électronique situé dans 
la salle polyvalente pour publier les annonces du département des sports ; créer un Mustang Athletic 
Booser Club et promouvoir les sports d’équipes au niveau interscolaire avec d’autres écoles internationales 
dans la région de Casablanca.  
  
En outre, le département des sports promouvra  et encouragera la collaboration ; l’établissement d’objec-
tifs ; la discipline ; l’esprit sportif ; le leadership et les compétences pratiques essentielles, de manière à ce  
que nos élèves-athlètes soient des membres actifs de la communauté de GWA. 
 
Le département des sports et l’équipe administrative de GWA sont ravis d’avoir un programme qui profite-
ra à nos jeunes hommes et à nos jeunes femmes.  
 
 
Cordialement  
 
Evan Scott, M.EdL, C. A.A. 
Director of Athletics @ GWA 
escott@gwa.ac.mc 
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ASA@GWA 

After Care  
2017-2018  

After care for K3-5th Grade, ROOM 105 (3:30 to 5:15pm)  

After-care FEES:  

1-15 minutes at 50 DH per child  

16-30 minutes at 100DH per child  

31-60 minutes at 200DH per child  

61-90 minutes at 400DH per child  

 

K3-K4 dismissal is 3:00pm  

K5 and Elementary dismissal is 3:15pm  

After-school Activities dismissal is 4:30pm  

After-school Clubs dismissal is 5:00pm  

 

K3-K4 students NOT participating in After-school Activities will be brought to Aftercare at 3:30pm. Fees will 

be charged starting at 3:45pm.  

K5 and Elementary (1-5) students NOT participating in After-school Activities will be brought to After-care 

at 3:30pm. Fees will be charged starting at 3:45pm.  

All students participating in After School Activities will be brought to After-care at 4:35pm. Fees will be 

charged starting at 4:45pm.  

All students participating in After-school Clubs will be brought to After-care at 5:05pm. Fees will be 

charged starting at 5:15pm.  
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ASA@GWA 

Dear GWA Parents, 

After School Activities (ASA) would like to welcome you back for 2017 - 2018. We are very excited for the 

New school year, the New LMTC (home to our New office), the addition of the New LEGO Education Inno-

vation Studio and a fabulous New season that promises to bring you a very diverse group of offerings to 

ASA program. 

Key Dates: 

Wednesday, September 6th, Registration Opens thru Friday, September 8th.  

-Students will be sent home with an ASA Registration Form in their backpacks 

September 6, 7, & 8 

-3:00 to 4:30 pm the Maker Space on the 2nd floor of the LMTC will be open for ALL ASA Registration. We 

will be available to answer any questions you may have about the program and you can register in person.  

Best regards, 

Emmy Rachad 

Director of ASA @GWA 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


