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

Ce qui est attendu des administrateurs et des enseignants GWA :
● Poster le travail et les activités d’apprentissage sur Google Classroom pour 8h00
s’agissant des classes qui ont normalement cours ce jour-là (e.g. Jour A ou Jour
B).
● Fournir un emploi du temps Jour A/Jour B.
● Être disponible pour toute question, commentaire, assistance, etc. entre 10h00 et
14h00 tous les jours. Il n’est pas attendu des enseignants qu’ils soient
disponibles pour les élèves en dehors de ces horaires.
● Communiquer avec les élèves via Google Classroom ou la boîte mail GWA.

Ce qui est attendu des élèves :
● Vérifiez Google Classroom chaque matin, s’agissant des cours qui ont
normalement lieu ce jour-là.
● Veillez à vous rappeler des identifiants et mots de passe de votre compte.
Contactez le département IT/ET à (gwa_et@gwa.ac.ma) en cas de besoin pour
réinitialiser le mot de passe.
● Respectez les dates limites de chaque travail donné ; AUCUN délai
supplémentaire NE SERA accordé pour du travail en retard. Les enseignants
continueront de suivre leur politique habituelle en matière de travail rendu en
retard.
● Si vous êtes malade, les dates limites seront prolongées telles que définies pour
une journée d’école type, SOUS RÉSERVE que vos parents contactent
l’administration par mail ET fournissent une certificat médical.
● Effectuez TOUTES les activités d’apprentissage postées sur Google Classroom.
Des évaluations d'apprentissage concluront ces activités.
● Restez en contact avec les enseignants via Google Classroom, Google
Hangouts ou Zoom, ainsi que d’autres outils d’apprentissage tels que Flipgrid,
Edpuzzle, Formative, et Newsela. Si vous avez besoin d’aide pour vous
connecter, veuillez contacter votre enseignant ou le département IT
immédiatement.

● Consacrez 85 minutes (travail-classe et devoirs-maison confondus) pour chaque
cours.
● Sauf indication contraire mentionnée dans ce document, suivez les règles et
procédures définies dans le Student and Parent Handbook/Manuel de l'Élève et
des Parents , ce qui inclut la politique relative à l’intégrité scolaire (page 51) et le
règlement relatif aux comportements abusifs et au harcèlement en ligne (page
44).
● Tenez-vous prêt à avoir des évaluations sommatives : celles-ci se dérouleront
pour chaque matière, pendant ce lapse de temps d’enseignement en ligne, ou
dès votre retour sur le campus.
Ce sont là des journées officielles d’école. Aucune journée de rattrapage ne sera
ajoutée au calendrier scolaire. Si vous n’assistez pas aux cours en lignes, vos notes et
vos progrès s’en ressentiront de manière négative. Veuillez vérifiez vos notes sur
Power School ; les enseignants poursuivront leurs systèmes de notations et vous feront
part de leurs commentaires.
Ceci prendra effet jusqu’au tu entends autrement. Si le gouvernement ou le Conseil
d’Administration décidait de prolonger la fermeture du campus, un nouveau document
vous serait envoyé.

Donnez-vous toutes les chances de réussir :
1. Trouvez un endroit calme et ouvert façon “open space” pour travailler chaque
jour.
2. Etablissez un emploi du temps pour chaque jour et respectez-en les horaires.
3. Terminez vos obligations scolaires avant 20h00 au plus tard chaque jour.
4. Souvenez-vous que les enseignants sont disponibles pour répondre à vos
questions et vous apporter leur aide de 10h00 à 14h00 uniquement.
5. Nous attendons des élèves qu’ils consacrent 85 minutes (travail-classe et
devoirs-maison confondus) à chaque cours auquel ils assisteraient normalement
chaque jour.

Liste des Fournitures Scolaires pour le Secondaire
Cours d’Art de Ms. Baker :
Les élèves de 7th Grade planifient actuellement leurs projets, mais ne l’ont pas encore
commencéà proprement parler. Pour la plupart, ils ont décidé de ce qu’ils souhaitent
faire, et du matériel dont ils ont besoin à cette fin. Cela signifie qu’ils devront acheter
toutes les fournitures nécessaires à leur projet. Voici une liste des différentes boutiques
d’art susceptibles d’avoir les fournitures appropriées :
Dalbe - peinture, papier, toile, feutres, crayons de couleur, peinture en aérosol, argile
auto-durcissante, différents apprêts 3D, câbles, peinture pour tissu, peinture solide
(feutres), etc. Ce magasin dispose absolument de TOUT.
L'Art du Pinceau - fournitures de base, telles que peinture, papier, crayons de papier,
toile
Maarif Art - Il est possible de trouver tout ce dont vous avez besoin pour un projet d’art
2D, mais l’offre est plus restreinte pour l’art 3D, tel que argile, câbles ou autres
matériaux de construction.
Il y a une boutique en face de Maarif Art qui vend différentes sortes de laine et de
ficelle
Virgin Store à Anfa Place - Fournitures de peinture, choix limité de toiles
Marjane - offre basique et limitée en terme de peinture, papier, crayons de papier,
crayons de couleur et argile auto-durcissante. Pas de toiles. Formats et choix de
couleur des papiers restreints.
Les élèves de 8th grade, quant à eux, n’ont pas encore commencé leur prochain
projet. Pour celui-ci, ils n’auront besoin que de crayons de papier, gommes et l’outil
couleur de leur choix, qui peut être des crayons de couleur, des feutres, de la peinture
acrylique ou de la peinture à l’eau. Du moment qu’ils disposent d’un crayon de papier et
d’une gomme, ils peuvent utiliser l’outil couleur de leur choix.

Cours d’Art de Ms. Heyl :
Pour l’art 3D : des emballages carton (boites de céréales usagées, par exemple), de la
colle, du ruban adhésif de masquage, un assortiment de peintures et des pinceaux, si
possible. Papier brouillon et feuilles de papier couleur également.
Le cours “visual communications” sera assuré en ligne grâce à l’appli canva ; le
yearbook se fait également en ligne.

Cours Maker Space de Mr. Martin :
Avant tout achat, veuillez vérifier si vous ne disposez pas des produits suivants chez
vous.
Plaques de carton les plus propres et lourdes possible
Pistolet à colle chaude et bâtonnets de colle chaude
Colle blanche
Cutter et lames de rechange
Tapis de coupe
Règle
Scotch
Pailles
Piques à brochette ou baguettes chinoises
Compas
Feuilles de papier A4
Punaises
Pinces à papier ou cintres

