Ce qui est Attendu des Élèves du Primaire Pendant la
Durée de l’Enseignement en Ligne
GWA basculera vers un système d’enseignement en ligne à partir du Mercredi 18 mars
2020.

Ce que vous êtes en mesure d’attendre de GWA et des enseignants :
● Les enseignants posteront le travail et les activités d’apprentissage sur Seesaw
tous les jours de la semaine (lundi-vendredi), pour 8h00.
● Les enseignants seront disponibles tous les jours de la semaine (lundi-vendredi)
de 10h00 à 14h00 pour apporter leur aide, faire des commentaires, répondre aux
questions etc.
● Il n’est pas attendu des enseignants qu’ils soient disponibles pour les élèves en
dehors de ces horaires.
● Les enseignants communiqueront avec les élèves et les familles via Seesaw.

Ce qui est attendu des élèves :
● Les élèves doivent vérifier Seesaw: The Learning Journal (journal
d’apprentissage) tous les jours.
● Les élèves doivent effectuer les activités d’apprentissage postées sur Seesaw.
● Vos enseignants vous contacteront via Seesaw. Si vous avez besoin d’aide pour
vous connecter, veuillez contacter votre enseignant ou le service IT
immédiatement (g
 wa_et@gwa.ac.ma ).

Donnez toutes les chances à votre enfant pour qu’il réussisse :
1. Trouvez un endroit calme et ouvert façon “open space” pour travailler chaque
jour.
2. Prévoyez la supervision d’un adulte pendant le temps d’enseignement. La
plupart des activités d'apprentissage ayant lieu en anglais, il est préférable que
ce soit un adulte anglophone qui puisse intervenir et aider.
3. Il est nécessaire qu’un adulte puisse prendre d’éventuelles communications
téléphoniques de GWA.
4. Etablissez un emploi du temps pour chaque jour et respectez-en les horaires.
5. Terminez toutes les obligations scolaires avant 20h00 au plus tard chaque jour.
6. Souvenez-vous que les enseignants sont disponibles pour répondre aux
questions et apporter leur aide de 10h00 à 14h00 uniquement.

7. Nous attendons des élèves qu’ils consacrent les durées suivantes à leurs
apprentissages quotidiens :

Nursery - PreKindergarten

1 heure

Kindergarten - 2nd

1.5 heures

3rd-5th

2 heures

Fournitures Primaire Scolaires pour l’Enseignement
en Ligne
Classe
Nursery

Discovery

Fournitures
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Papier (de différentes couleurs)
Crayons gras/feutres
Photos de famille
Jouets
Pâte à modeler
Jeux de blocs/formes géométriques -ou Découper des
formes géométriques en papier
Epingles à linge
Aliments du réfrigérateur ou des placards
Divers autocollants
Jeux de blocs ou légos
Pinces à salade, pinces à épiler ou épingles à linge
Peinture et pinceaux ou colorants alimentaires et eau
Un grand saladier
Un kilo de haricots secs, maïs, riz ou lentilles
Petits blocs ou formes géométriques
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Papier (de différentes couleurs)
Crayons gras/feutres
Photos de famille
Jouets
Pâte à modeler
Jeux de blocs/formes géométriques -ou Découper des
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PreK
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Kindergarten
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1st

●
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●
●
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formes géométriques en papier
Epingles à linge
Aliments du réfrigérateur ou des placards
Divers autocollants
Jeux de blocs ou légos
Pinces à salade, pinces à épiler ou épingles à linge
Peinture et pinceaux ou colorants alimentaires et eau
Un grand saladier
Un kilo de haricots secs, maïs, riz ou lentilles
Petits blocs ou formes géométriques

Crayons de papier et gomme
Feuilles blanches
Feuilles de papier coloris assortis
Crayons gras ou crayons de couleur
Peinture à l’eau
Ciseaux
Colle
Des objets permettant de dénombrer jusqu’à 20 (haricots
secs, lentilles, macaronis, etc.)
● Feuilles de papier
● Ficelle
● Pâtes ou perles pour travailler la motricité fine
Crayons de papier et gomme
Feuilles blanches
Feuilles de papier coloris assortis
Crayons gras ou crayons de couleur
Peinture à l’eau
Ciseaux
Colle
Des objets permettant de dénombrer jusqu’à 20 (haricots
secs, lentilles, macaronis, etc.)
● Feuilles de papier
● Ficelle
● Pâtes ou perles pour travailler la motricité fine
Feuilles de papier
Crayons de papier et gomme
Feuilles de papier coloris assortis
Crayons gras OU feutres OU crayons de couleur
Ciseaux
Colle

2nd
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Feuilles de papier, de préférence avec des lignes, cahiers ok
Feuilles blanches
Crayons de papier et gomme
Feuilles de papier coloris assortis
Crayons gras OU feutres OU crayons de couleur
Ciseaux
Colle

3rd

●
●
●
●
●
●
●

Feuilles de papier, de préférence avec des lignes, cahiers ok
Feuilles blanches
Crayons de papier et gomme
Feuilles de papier coloris assortis
Crayons gras OU feutres OU crayons de couleur
Ciseaux
Colle

4th
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5th
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2 cahiers (1 pour les maths, 1 pour la lecture/écriture)
Crayons de papier et gomme
Crayons de couleur
Feuilles blanches
Feuilles de papier coloris assortis
Un minuteur
Livres de lecture (Fiction, mais documentaires possibles
également. Romans ou livres plus courts)
● Ciseaux
● Colle
2 cahiers (1 pour les maths, 1 pour la lecture/écriture)
Crayons de papier et gomme
Règle
Livres (en anglais, documentaires)
Feuilles blanches
Feuilles de papier coloris assortis
Crayons gras ou feutres ou crayons de couleur
Ciseaux
Colle

Fournitures d’Art, optionnel :
Peinture à l’eau ou peinture Tempera/Acrylique et pinceaux
Pastels à l’huile
Craies
Pâte à modeler
Fournitures d’Art à Récupérer ou à Faire à la Maison :

Carton
Magazines
Journaux
Bouchons de Bouteilles
Rouleaux de Papier Toilette Vides
Faire sa propre pâte à modeler : https://www.iheartnaptime.net/play-dough-recipe/

