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Friday, September 15, 2017

Dear Parents,
During the weeks of September 18th – October 5th, your child will take tests called
Measures of Academic Progress (MAP).
We give students MAP tests to determine your child’s instructional level and to measure
academic growth throughout the school year, and from year to year in the areas of
Mathematics, Reading and Language Usage. Your child will take the tests on a
computer.
MAP tests are unique in that they adapt to be appropriate for your child’s level of
learning. As a result, each student has the same opportunity to succeed and maintain a
positive attitude toward testing. Additionally, MAP tests allow us to administer shorter
tests and use less class time while still receiving detailed, accurate information about
your child’s growth. Over the next three of weeks, your child will spend a total of about
3 hours completing these tests.
How does MAP work at ASM?
§

Students in Grades 2-10 are tested twice a year: Fall (September) and Spring
(May)

§

MAP Tests are offered in Reading, Language Usage, Mathematics; Upper School
classes take Science too.

§

Introductory Program students DO NOT take MAP tests in the Fall.

§

MAP Tests DO NOT require any content preparation; MAP tests are offered to
determine your child’s instructional level and needs.

§

Prior to their first testing season in the year, new students are offered a 15minute orientation by their teacher(s); students also take a familiarization test in
the computer lab prior to testing

§

MAP reports are available immediately after testing.

The yearly testing fee is 500 DH per student. This amount will be added to your tuition
fees invoice.
Sincerely,

Mouad Tijani
Assistant Head

AMERICAN SCHOOL OF MARRAKESH
Route de Ouarzazate, Km 9, B.P.6195
Marrakech, 40000 | Morocco
Tel: +212 (0) 524 32 98 60/61
Fax: +212 (0) 524 32 98 62
Website: www.asm.ac.ma

Le 15 septembre 2017

Chers parents:
Pendant les semaines du 18 septembre au 5 octobre, votre enfant prendra des tests
appelés Mesures de Progrès Académiques (MAP).
Nous faisons passer ces tests pour déterminer le niveau académique de votre enfant et
pour évaluer ses progrès pendant l'année scolaire en cours, puis d'année en année, en
mathématiques, en lecture et en connaissance de la langue. Ces tests se passent sur
ordinateur.
Les tests de MAP sont appropriés au niveau d'apprentissage de votre enfant : Cela
permet de donner à chaque élève la même chance de réussir et de maintenir une
attitude positive à l'égard des tests. Les tests de MAP ne prennent pas beaucoup de
temps et utilisent par conséquent peu de temps d’enseignement tout en donnant des
informations précises et détaillées sur le développement de votre enfant : Au cours des
trois prochaines semaines, votre enfant passera un total d'environ 3 heures à compléter
ces tests.
Comment se déroulent les tests à notre école?
§
§
§
§
§
§
§

Les élèves des grades 2 à 10 seront testés deux fois par an : en automne et au
printemps.
Les tests portent sur la lecture, l’usage de la langue, les mathématiques et les
sciences.
Les élèves des classes d’INTRO sont testés seulement au deuxième semestre.
Les enfants n’ont pas besoin d’une préparation spéciale pour le test MAP; il s’agit
d’un test diagnostic pour déterminer le niveau et les besoins de chacun.
Les nouveaux élèves participeront à une session d’orientation de 15 minutes avec
leur enseignant, avant chaque session.
Les élèves ont l’occasion de « s’échauffer » avec quelques questions avant de
prendre le test.
Les résultats vous seront communiqués dès la fin des tests.

Les frais de tests annuels sont de 500 DH par élève. Ce montant sera ajouté à votre
facture de frais de scolarité.
Cordialement,

Mouad Tijani
Assistant Head

