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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Sept 24 — 30 

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 & 4 

Upper School Announcements Page: 5 & 6 

ASA@GWA Page: 7 & 8 

Menu Page: 9 

La réunion de Better Together n’aura pas lieu le lundi 25 

septembre de 9h00 à 11h00, comme il  a été an-

noncé  lors de « Back to School Morning » de l’école sec-

ondaire. Plus d’informations vous seront communiquées 

ultérieurement.   

 

 

Sept 28 Senior Breakfast @ 8:30am 

Sept 29 Achoura Celebration Preschool and 

Kinder  

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 

 

 

A l’occasion du 1er Moharram, l’école sera 

fermée le 21 et le 22 septembre. 

Bonne fête de l’Hégire. 

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 d’une alimentation saine… 
 
3. En finir avec « finis ton assiette ! » : votre enfant doit savoir s’arrêter de manger lorsqu’il est rassasié. 
Plusieurs parents ont grandi avec l’idée qu’il faut finir son assiette, mais cette règle n’aide pas votre en-
fant à écouter son propre corps lorsqu’il est rassasié. Un enfant qui connait les signaux de satiété et sait y 
répondre sera moins susceptible de trop manger.  
 
4. Commencez tôt : les préférences alimentaires se forment dès notre plus jeune âge. Il est donc im-
portant d’offrir à votre enfant une variété d’aliments. Proposez-lui un nouvel aliment plusieurs fois 
jusqu’à ce qu’il l’accepte. Ne le forcez pas à manger, mais offrez-lui plutôt quelques bouchées. Pour les 
enfants plus âgés, encouragez-les à prendre au moins une bouchée 
. 
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. Il nous manque encore 82 formulaires.  
 

18 = 10e année 
23 = 7e année 
21 = 4e année 
20 = 1re année 

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

possible.  
 
 
 
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,  

Merci à tous les parents qui ont assisté à Back To School Night. Ce fut un plaisir de voir autant de parents 

assister à cet évènement et de voir les enseignants en plein travail dans leurs salles de cours pendant les 

présentations. J’ai été également ravi de discuter avec plusieurs d’entre vous des nouvelles opportunités 

qui seront offertes à nos élèves cette année. Je suis reconnaissant pour le travail de nos enseignants et les 

efforts qu’ils déploient au quotidien pour assurer une bonne éducation à nos élèves. 

Comme je l’ai déjà mentionné, la communication constitue un élément clé à GWA. Nous vous encoura-

geons donc à communiquer régulièrement avec les enseignants de vos enfants à travers les emails et le 

cahier de correspondance. Nos coordinatrices Zakia El Harouchi et Kaoutar Benkaddi sont toujours dis-

ponibles pour répondre à vos questions ou vous donner un rendez-vous pour une réunion.  

Merci de toujours veiller à utiliser les bons moyens de communication.  

Bonne année de l’Hégire 1439. 

Kevin Brenner  

Lower School Principal  

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Achoura est une fête traditionnelle marocaine. Les élèves de la maternelle 

vont célébrer cet évènement le vendredi 29 septembre et pourront venir en 

tenue marocaine. 

Ce jour-là, les enfants vont recevoir un petit tamtam qu’ils vont décorer 

avec leurs maîtresses et ceux qui le souhaitent se feront décorer leurs mains 

avec du henné.  

Merci pour votre coopération,    

L’équipe de la maternelle  
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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. 

 

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. 

 

S’ils le souhaitent, les parents d’élèves de l’école élémentaire (1ère-5ème année) peuvent venir dé-

jeuner avec leurs enfants dans la salle polyvalente après en avoir avisé l’enseignant. Les parents doivent 

acheter un repas au comptoir de la cafétéria, seulement pour eux et pour leur(s) enfant(s) et s’asseoir à 

une table séparée des autres élèves. 
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous informons que les enseignants de l’école secondaire seront disponibles pour travailler avec 
leurs élèves ou rencontrer les parents une fois par semaine après l’école. Les enseignants seront dans 
leurs salles de cours de 15h30 à 16h30 selon le programme suivant : 

 

Announcements: 

lundi mardi jeudi vendredi 
Salme El Rayes 506 Brandon Duke 002 Chris Carlson 404A Megan Walls -020 Band Room 

Mina Doukam 610 Debbie Guerrant 408 Chem Laura Iseminger 504B Devan Hibbard 003 

Aziz El Khalidi 601 Danielle Martin 510 Terri David 405 Celine Sebti 505 

Zineb El Baladi 603 Mandy Friedrichs 503 Joseph Alessandro 006 Amina Erreda 404 

Khalid Sadir LS Gym Charlotte Kimmel 606  Bruce Langford 008 

Marie Sando 409 Bio Lab Mason Grine 009   

Doug Hart 502 Michelle Guzman 501   

Carolyn McKalips 510 Nzinga Ebron 607   

Emily Griggs 605 Josh Cooper 407   

Nissa Dean 504A    

Amy Botha PE Field    

Lleweyln Friedrichs 607    

Mouna Merzak 609    

Anissa Benchekroun 602    

Fouzia Lemken 507    

Randy January 007    

Nzinga Ebron 607    

Jason Sando 604    

https://www.britishcouncil.es/en/british-education-fair
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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ASA @ GWA 
 
Activités parascolaires : MAD Science  
« Engineering and Brixology » chaque mardi pour les élèves de 3e, 4e et 5e année 
« Junior Science Explorers » chaque mercredi pour les élèves de 1re et 2e année. 
Inscrivez-vous dès maintenant. Les places sont encore disponibles. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à venir au bureau des activités parascolaires situé au 2e étage du nouveau bâtiment. 
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ASA @ GWA 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


