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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Sept 17— 23 

Your Weekly Lower and Upper Schools Communication 

What parents need to know about this week @ 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’) 

ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Nurse Page: 2  

Lower School Announcements Page: 3 & 4 

Upper School Announcements Page: 5 

Library Page: 6 

Menu Page: 7 

Procédures Relatives au Parking 
-2017/2018- 

1-   Les véhicules doivent  être munis d’un macaron pour pou-
voir accéder au campus. 

2-   Les parents/conducteurs peuvent accéder au campus à 
tout moment. 

3-   Seuls les parents/conducteurs qui viennent récupérer les 
élèves des sections  Nursery, Discovery et PreK (2-4 ans) sont 
autorisés à entrer au campus à 14h30. Un badge sera remis 
aux conducteurs avant leur entrée au campus. 

4-   Les conducteurs qui viennent récupérer les élèves de Kind-
er à la 5ème année (5 ans à la 5ème année) ne peuvent accéder 
au campus qu’à partir de 15h15. 

5-    Les conducteurs qui viennent récupérer les élèves du 
collège ou du lycée seulement ne doivent pas arriver au cam-
pus avant 15h25. 

6-   Les conducteurs seront dirigés au parking situé en face de 
l’école secondaire. Le parking situé devant la zone de dépose-
minute (drop off area) sera réservé aux parents. 

7-   Merci de rappeler aux conducteurs qu’il est interdit de 
fumer au sein de GWA. 

  
Nous vous remercions de votre collabo-
ration et du soutien que vous nous ap-
portez pour faire de GWA un endroit 
sécurisé  pour nos familles. 
  

 

Sept 19 Upper School Back to School Morning 

@ 8:30—10:00am 

Sept 19 Nursery, Discovery, and PreK Back to 

School Night (5:30 for New Family Orientation) @ 

6:00pm  

Sept 21-22 Muharran/Islamic New Year 

(Moveable)   

Sept 28 Senior Breakfast @ 8:30am 

Sept 29 Achoura Celebration Preschool and 

Kinder  

 

 

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


 

2 

ALL SCHOOL ANNOUNCEMENTS  

Nurse:  
 
Dans un souci de protection et d’amélioration de la santé des élèves et des familles de GWA, je partagerai 
avec vous au cours des prochaines semaines des conseils utiles de KidsHealth.org. Si vous avez des ques-
tions ou des préoccupations concernant la santé de votre enfant, n’hésitez pas à venir me voir pour en dis-
cuter. 
Il n’est pas surprenant que les parents aient parfois  besoin d’aide pour comprendre ce que signifie de man-
ger sainement.  Entre les guides alimentaires, comme MyPlate food guide  et les dernières tendances en 
alimentation, les parents peuvent se sentir perdus. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de 
diplôme en nutrition pour élever des enfants en bonne santé. Voici quelques conseils pour encourager vos 
enfants à manger sainement et à maintenir un poids normal.  

Les parents doivent décider quels aliments acheter et quand les servir. Même si vos enfants vous harcè-
lent pour leur acheter des produits moins nutritifs, vous devriez être en mesure de choisir les ali-
ments qui doivent être régulièrement dans votre stock maison. Vos enfants ne vont pas avoir faim, 
ils se contenteront de manger  ce qui est disponible dans le placard et au réfrigérateur. Si la colla-
tion préférée de votre enfant n’est pas très nutritive, il peut tout de même l’avoir de temps à autre. 

Votre enfant choisira les aliments qu’il va manger à partir des choix que vous lui proposez. Il est impor-
tant de fixer des heures régulières pour le goûter. Ensuite, c’est à l’enfant de choisir ce qu’il veut 
manger et la quantité qui lui convient à partir des aliments que vous lui offrez. Votre enfant semble 
avoir trop de liberté, mais si vous suivez le premier conseil, il choisira seulement parmi les aliments 
que vous achetez et servez.  

KidsHealth.org — check out all the tips here! 
 
 
For a healthy GWA, 
Miss Hannah Hair, RN, BSN 
 
 
 

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. Merci aux parents qui ont assisté à l’évènement « 
Back to School Night ». Vous étiez nombreux à venir et cela reflète la collaboration continue entre les en-
seignants, le personnel et les familles de GWA. Comme je l’ai mentionné lors de cet l’évènement, nous 
sommes ravis de vous annoncer les changements que nous allons apporter à nos programmes de lecture 
qui visent à encourager les élèves à lire. Bon nombre d’entre vous connaissent déjà « Accelerated Rea-
der » (AR). Ce programme est conçu de manière à être utilisé en tant qu’outil incitatif et facultatif. Au fil 
des années, GWA a décidé de faire de ce programme une exigence et même de l’inclure dans la note de 
lecture des élèves, afin d’encourager la lecture à la maison et fournir un moyen d’évaluer la compréhen-
sion des élèves. 
 
Bien que cet objectif soit sain, nous avons constaté sur la base d’une recherche approfondie l’année der-
nière, notamment des sondages réalisés par les élèves, les parents et les enseignants, que le fait de 
rendre obligatoire la participation des élèves à ce programme qui, à la base, est facultatif a entrainé 
quelques résultats indésirables.   
 
A cet effet, nous sommes ravis de vous annoncer les changements suivants qui permettront d’utiliser le 
programme AR tel qu’il a été conçu en ajoutant d’autres idées et opportunités qui encouragent la lecture.  
 
 Nous continuerons à offrir « Accelerated Reader » en tant que programme optionnel. 
 Nous proposerons aux élèves des activités plus significatives et plus attrayantes qui développeront 

chez eux un amour pour la lecture qui durera toute la vie, tout en les aidant à améliorer leurs compé-
tences en compréhension et en lecture. 

  Les classes de 1re à la 5e année utiliseront un journal de lecture, des documents et des versions en 
ligne. Nous croyons que cette nouvelle approche permettra une meilleure collaboration entre la mai-
son et l’école. 

 Les enseignants collaboreront avec la bibliothèque en vue de donner aux élèves l’occasion de travail-
ler sur des projets intéressants et participer à des activités stimulantes.  

 Votre patience sera grandement appréciée pendant cette phase de changement.  
 Si vous souhaitez que votre enfant participe au programme AR, merci de contacter son enseignant.  
 

Kind regards, 

Kevin Brenner  

Lower School Principal  
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LOWER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

Announcements: 
 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 
Le Profil de l’Élève de GWA stipule que les élève : « doivent apporter des contributions posi-

tives à la communauté locale et internationale… ». Danielle Martin apporte déjà des contribu-

tions positives à la communauté de GWA. Sa classe est un endroit où les élèves sont encoura-

gés à réfléchir sur la façon dont les innovations scientifiques impactent de façon positive le 

monde d’aujourd’hui. Récemment, Mme Martin et d’autres enseignants de GWA ont pris part 

à une formation STEM dans le nouveau Lego Innovation Center de GWA. Ce jour-là, Danielle a 

créé une vidéo dans laquelle elle s’adresse à ses élèves en leur donnant des directives afin 

qu’ils puissent étudier même pendant son absence. Danielle donne aussi des cours de Yoga 

au personnel de GWA après les heures de travail. 

 
 
 

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 au-
tomne, connectez-vous sur www.connection.naviance.com/gwa. 
 
Annonces pour les élèves de 12e année 
Inscription à l’examen SAT  
Le dernier délai d’inscription à l’examen SAT de la session d’octobre est déjà passé. Les 
élèves peuvent toutefois toujours s’inscrire aux Subject Tests de la session de novembre ou à 
l’examen SAT de la session de décembre. Les élèves peuvent s’inscrire sur 
www.collegeboard.org ou www.sat.org. 
 
Réunions avec notre conseillère en orientation  
Tous les élèves de terminale se sont entretenus individuellement avec notre conseillère en orientation, Kathryn Ca-
sey. Les élèves doivent tenir leurs parents informés des prochaines étapes à suivre et de la liste de choses à faire. 
Les parents qui ont des questions sont invités à assister à notre « Senior Parent Breakfast » le jeudi 28 septembre à 
8 h 30 dans la salle polyvalente. 
 
Annonces pour les élèves de 11e  
Test PSAT  
 
Les élèves de 11e passeront le test PSAT le mercredi 11 octobre durant la première moitié de la journée. Aucun frais 
n’est requis pour passer ce test. Le PSAT aide les élèves à se préparer au SAT et à se familiariser avec les tests stan-
dardisés qu’ils doivent passer pour entrer à l’université. Le PSAT sert également à identifier les élèves éligibles pour 
bénéficier de la bourse de mérite (National Program Scholarship Merit). 
 
GWA utilise les résultats du PSAT pour évaluer le degré de préparation des élèves à l’université. Tous les élèves de 
11e passeront le PSAT, et ce, peu importe s’ils vont  passer le SAT ou ACT. Les élèves de 11e ont reçu un « Guide de 
l’Élève » contenant des informations sur le test et des conseils pour bien se préparer à l’examen. Des copies de ce 
guide son mises à la disposition des parents dans le bureau de l’école secondaire. Pour plus d’informations sur le 
PSAT, veuillez visiter www.collegeboard.org.  
 

Announcements: 

http://www.connection.naviance.com/gwa
http://www.collegeboard.org
http://www.sat.org
http://www.collegeboard.org
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LIBRARY 

Chers parents;  

Est-ce que je vous ai déjà dit combien j’aime les premières semaines de cours à la bibliothèque ?  

Cette année, les sessions d’orientation et les cours destinés aux élèves de l’école élémentaire ont eu lieu 

dans une ambiance différente, pleine d’enthousiasme et de découvertes. Oui, les élèves se sont tellement 

amusés au point que l’ambiance devenait par moments bruyante, mais ça nous fait plaisir de les voir venir 

visiter la nouvelle bibliothèque avec tant d’enthousiasme. Les élèves se sont amusés à chercher des objets 

dans la bibliothèque pour se familiariser avec les différentes sections et apprendre à effectuer, de ma-

nière efficace et indépendante, une recherche en utilisant des ressources imprimées et électronique.   

Le 11 septembre a marqué le début des cours d’information-documentation pour les élèves de l’école élé-

mentaire. Les cours destinés aux élèves de l’école l’élémentaire consistent en une introduction à la mai-

trise de l’information, tandis qu’à l’école secondaire, ces cours servent à renforcer davantage les compé-

tences déjà acquises par les élèves.  

Les élèves de la classe Discovery à la 5e année ont un emploi fixe consistant en des séances hebdoma-

daires de 30 à 50 minutes. Les élèves de 6e à la terminale ont un programme flexible et apprennent les 

compétences relatives à la maitrise de l’information et les techniques de recherche.  

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

LUNCH MENU GRADES 1-12 
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