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GWA PARENTS WEEKLY 
Week of Sept 10— 16 

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 

Library Page: 6 

Athletics Page: 7 

Menu Page: 9 

À l’occasion de la cérémonie d’inauguration de notre 
nouveau Library Media Tech Center (LMTC), nous vous 
informons que la bibliothèque sera fermée aux élèves et 
aux parents le lundi 11 septembre à partir de 15 h et 
jusqu’au lendemain, 12 septembre, à 14 h.  
 
L’accès à la médiathèque se fera uniquement par la porte 
arrière du bâtiment pendant la matinée du mardi 12 sep-
tembre.  
 

Tests MAPGrowth:  

Les tests MAP de la session d’automne ont commencé 

pour les élèves de 1re à la 5e année. Ces tests, aupara-

vant appelés « Measure of Academic Progress », portent 

aujourd’hui le nom de « MAPGrowth », car non 

seulement ils évaluent les connaissances et les compé-

tences des élèves, mais ils permettent de prévoir leur 

rendement scolaire. Les élèves de l’école secondaire 

(6ème-10ème année) passeront ces tests après les élèves 

de l’école élémentaire. Lors des réunions parents-

enseignants qui auront lieu en novembre, vous recevrez 

un nouveau « Student Profile » qui est plus détaillé et 

plus facile à comprendre que l’ancien « Student Progress 

Report ».  

Si vous avez des questions sur les tests MAPGrowth, 

n’hésitez pas à contacter M. Brian Menard par email à 

bmenard@gwa.ac.ma, ou par téléphone au 0522953000. 

 

 

  

 

 

 

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 

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)   

Ce que vous devez savoir de cette semaine à GWA  

Votre Support d'Information Hebdomadaire pour la Maternelle,  

le Primaire, le Collège et le Lycée 

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#
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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 nécessaires 

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 remplir 

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 ;  

J’espère que vous avez passé un bon week-end prolongé  et que cette semaine s’est bien passée 

pour vos enfants à l’école. Ce fut un plaisir de revoir les élèves à l’école le mercredi et de sentir leur 

enthousiasme et leur énergie. À GWA, nous œuvrons tous pour un but commun : offrir aux élèves la 

meilleure éducation possible en cultivant leur esprit et forgeant leur caractère. C’est un réel plaisir 

de faire partie de la vie des élèves et un honneur pour nous de les servir.  

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. Les 

nouvelles familles sont invitées à venir à 17 h 30 pour une séance d’orientation. 

Kevin Brenner  

Lower School Principal  

 

 

 

 

Preschool Parents: You’re invited! 

Chers parents, 

Vous êtes invités à notre évènement  « Back to School 

Night » 

Le mardi  19 septembre à 18h00. 

Nous espérons vous rencontrer ! 

L’équipe de la maternelle 
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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. 

 

Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez récupérer le bulletin scolaire de votre enfant de l’année sco-

laire 2016-2017 auprès du bureau de l’école élémentaire. 

 

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. 
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UPPER SCHOOL ANNOUNCEMENTS 

 
L’énoncé de vision de GWA débute ainsi : « GWA inspire les élèves à devenir des apprenants à vie qui sont 
multilingues… »  Cette semaine, nous tenons à saluer les efforts d’une enseignante qui a toujours été un 
excellent exemple de cette vision. Gwen Byler travaille à GWA depuis sept ans en aidant les élèves multi-
lingues à développer des compétences linguistiques en anglais. Elle a passé une partie de ses vacances d’é-
té aux États-Unis où elle a suivi une formation pour devenir formatrice d’enseignants spécialisée dans l’uti-
lisation du programme SIOP ; un modèle d’instruction qui aide les éducateurs à acquérir les méthodologies 
d’enseignement qui répondent aux besoins linguistiques 
des apprenants d’une langue étrangère en milieu sco-
laire. Cette année, Byler assumera un nouveau rôle en 
tant que « Langage Acquisition and Instructional Special-
ist », en assurant des formations pour les enseignants de 
GWA, afin qu’ils puissent acquérir les méthodes d’ensei-
gnement qui favorisent chez les élèves l’acquisition de 
l’arabe, l’anglais et le français en classe.   
 
 
Avis aux parents d’élèves de 11ème 
 
Chers parents,  
 
Le mercredi 11 octobre, tous les élèves de 11e vont passer le test PSAT ;  un examen normalisé qui aide les 
élèves à se préparer à l’examen SAT.  L’examen PSAT aura lieu durant les horaires de cours, de 8 h jusqu’à 
environ 12 h. Pour plus d’informations sur le PSAT, veuillez consulter 
www.psat.org ou www.collegeboard.org. Un Guide de l’Élève sera fourni 
aux élèves pour les aider à se préparer à l’examen.  
 
 
 
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: 

http://www.psat.org
http://www.collegeboard.org
mailto:bbenchkroun@gwa.ac.ma
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LIBRARY 

Chers parents,  
 
Bienvenue pour cette nouvelle année scolaire qui sera remplie d’apprentissage et d’aventures. Cette an-
née, la bibliothèque propose aux élèves pleins d’opportunités à saisir et des choses intéressantes à décou-
vrir :  
 
Nous ferons de notre mieux pour maintenir l’intérêt des élèves pour la lecture.  
Les élèves de tous les niveaux scolaires acquerront des techniques de recherche et des connaissances en 
informatique qui répondent à leurs besoins de développement.  
La durée des séances d’apprentissage sera étendue à 40 et 50 minutes pour intégrer de façon efficace les 
compétences de maitrise de l’information dans notre programme. 
Diverses activités sont prévues durant l’année : des visites d’auteurs, des Salons du Livre et des concours 
de lecture. 
 
Les élèves de l’école secondaire ont commencé l’année scolaire en force en participant à plusieurs activi-
tés, notamment un quizz sur les termes de la bibliothèque, un jeu de société « Jenga » pour tester leurs 
compétences en recherche et une activité appelée « Shelve me ». Ce fut une expérience à la fois divertis-
sante et éducative avec de nombreux défis à relever. C’était aussi l’occasion pour les élèves de découvrir 
les différents espaces de la bibliothèque. 
 
Notre objectif est de faire en sorte que la bibliothèque soit endroit chaleureux et propice à l’ap-
prentissage pour nos élèves, et nous ferons de notre mieux pour leur fournir  l’apprentissage et le soutien 
nécessaires.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un email ou à venir me voir à la bibliothèque. 
 
Asmaa Rias El Idrissi  
Responsable de la bibliothèque  
arias@gwa.ac.ma 
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ATHLETICS 
Dear GWA Community: 

 

1. Les séances d’essai pour le football commenceront cette semaine et dureront jusqu’à la semaine pro-

chaine pour tous les niveaux scolaires.  

2. Les entrainements commenceront après les séances d’essai pour toutes les équipes de football.  

3. Le département des Sports de GWA est en négociation avec plusieurs piscines, afin que l’équipe de na-

tation puisse commencer les entrainements d’ici la fin de la semaine prochaine. Plus d’informations 

vous seront communiquées ultérieurement.  

4. Le directeur athlétique est dans les premières phases du « Plan de Travail » qui inclut aussi la collecte 

des données.  

5. L’achèvement de ce plan est prévu fin octobre.  

6. Une réunion aura lieu avec les parents au cours des deux prochaines semaines. Plus de détails vous ser-

ont communiqués prochainement. 

 

Yours in Athletics, 

Evan Scott, M.EdL, C.A.A. 

Director of Athletics  

escott@gwa.ac.mc 
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ASA@GWA 

Service de garde après l’école 

2017-2018 

 

Le service de garde pour les élèves du K3 à la 5e année a lieu dans la salle 105 (de 15 h 30 à 17 h 15) 

 

Frais du service de garde après l’école : 

1-15 minutes : 50 dhs par enfant 

16-30 minutes : 100 dhs par enfant 

31-60 minutes : 200 dhs par enfant 

61-90 minutes : 400 dhs par enfant 

La sortie des classes se fait : 

A 15 h pour les élèves du K3-K4. 

A 15 h 15 pour les élèves du K5 et de l’élémentaire.  

Les activités parascolaires se terminent à 16 h 30. 

Les élèves inscrits aux clubs parascolaires terminent à 17 h. 

 

Les élèves du K3-K4 qui ne participent pas aux activités parascolaires seront envoyés au service de 

garde à 15 h 30. Des frais seront appliqués à partir de 15 h 45. 

 

Les élèves du K5 et de l’élémentaire qui ne participent pas aux activités parascolaires seront envoyés 

au service de garde à 15:30. Des frais seront appliqués à partir de 15 h 45. 

 

Tous les élèves qui participent aux activités parascolaires seront envoyés au service de garde à 16:45. 

 

Tous les élèves inscrits aux clubs parascolaires seront envoyés au service de garde à 17 h 05. Des frais 

seront appliqués à partir de 17 h 15. 
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LUNCH MENU GRADES NURSERY – KINDER 

LUNCH MENU GRADES 1-12 


