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Chers parents,
J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé !
En tant que Leader parmi les écoles PreK-12 au Maroc, ASM continue d'être avant-gardiste dans son
approche pour assurer la santé et la sécurité de vos enfants et de nos enseignants et personnel.
Notre obligatoire test COVID-19 pour tous les professeurs et le personnel lundi dernier était une
décision audacieuse et unique parmi les écoles PreK-12 au Maroc. Reconnues comme telles, d'autres
écoles à travers le Maroc ont contacté ASM pour comprendre comment elles pourraient faire de
même dans leurs propres institutions.
Tôt ce matin, les laboratoires ont fourni les résultats des tests sérologiques et PCR. Ci-dessous, nous
vous fournissons les résultats dans un esprit de transparence totale :
Résultats sérologiques (IgG/IgM): 6 employés au total ont été testés positifs dans les départements
suivants: Personnel de nettoyage et de maintenance, administration, enseignants et assistants.
Pourquoi le test est-il utilisé?
La sérologie recherche des anticorps contre le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19) dans le
sang pour déterminer s'il y a eu une infection dans le passé. Les anticorps sont formés par le corps
pour combattre les infections. L'IgM est le premier anticorps qui se forme contre un germe, il apparaît
donc d'abord dans les tests, généralement dans les 1 à 2 semaines. Le corps forme alors des IgG, qui
apparaissent sur les tests environ 2 semaines après le début de la maladie. Les IgM disparaissent
généralement du sang en quelques mois, mais les IgG peuvent durer des années.
Que signifie un résultat de test sérologique (IgG/IgM) positif?
Un test d'anticorps positif signifie que la personne testée a été infectée par le COVID-19 dans le passé
et que son système immunitaire a développé des anticorps pour essayer de le combattre.
Résultats du PCR : 2 employés au total ont été testés positifs dans les départements suivants:
Personnel de maintenance et de nettoyage. Les résultats des tests de 3 employés n’ont pas été
concluants.
Pourquoi le test est-il utilisé ?
La PCR recherche le virus lui-même dans le nez, la gorge ou d'autres zones des voies respiratoires
pour déterminer s'il existe une infection active par le SRAS-CoV-2.
Que signifie un résultat de test PCR positif ?

Un test PCR positif signifie que la personne testée a une infection active au COVID-19.
Que signifie un résultat de test PCR non concluant ?
Un résultat de test PCR non concluant signifie que l'individu doit être retesté pour une détermination
précise de l'infection.
Tous les employés qui ont été testés positifs ou dont les tests n’ont pas été concluants ont été informés
de leurs résultats. Ceux dont les résultats du test PCR sont positifs ou non concluants ont commencé
une auto-quarantaine obligatoire de 14 jours, comme indiqué dans notre plan d'ouverture de l'école
que vous avez reçu la semaine dernière par courrier électronique et également disponible sur notre
site Web : https://asm.ac.ma/. Ces employés ont été invités à contacter leurs médecins de soins
personnels et à effectuer une recherche des contacts afin que ceux avec qui ils ont été en contact
physique puissent prendre les précautions nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité et celles
des autres. Dans la mesure du possible, ASM aidera également les employés concernés en les
assistant au niveau de la recherche des contacts.
Il est important de noter que même avec un résultat de test négatif, une personne peut avoir une
infection active et doit prendre les mesures appropriées, y compris la mise en quarantaine
automatique si des symptômes du COVID-19 sont ou deviennent présents (cf.
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/téléchargements/COVID19-symptômes-24x36-en.pdf).
Si une personne est malade (c.-à-d. Présente des symptômes OU testée positive à la PCR mais ne
présente aucun symptôme), ASM a adopté la politique suivante, comme indiqué dans le plan
d'ouverture de l'école :
Étudiants et adultes dont le test est positif
au COVID-19

Étudiants et adultes qui ont été en contact
étroit avec une personne ayant eu le
COVID-19

● Ils seront mis en quarantaine pendant 14
jours.
● Ils devront apporter un certificat médical à
leur retour à l’école attestant qu’ils sont
exempts du COVID-19.

● Ils seront mis en quarantaine pendant 14
jours.
● Ils devront être sans symptômes au
moment de leur retour à l'école.

Bien que les résultats des tests ne soient pas les nouvelles que nous espérions, nous sommes heureux
que la répartition des infections au sein de la communauté soit faible et que l'ASM ait effectué ces
tests avant le début de l'année scolaire, ce qui est unique parmi les autres écoles de Marrakech et du
Maroc.
Cela nous rappelle sobrement que nous devons rester vigilants et prendre soin de nous-mêmes pour
notre bien, celui des étudiants, des membres de la famille, des collègues et de la communauté. Pour la
sécurité de votre famille et de la communauté ASM, nous vous recommandons, en tant que parents,
de tester les membres de votre famille, y compris vos enfants.
En prenant des mesures proactives, nous souhaitons que vous soyez rassurés que ASM fait tout son
possible - et au-delà - pour garantir à votre enfant une expérience d'apprentissage saine et joyeuse.
Bien Cordialement,
Casey Asato, Ed.D.
Directeur de l’Ecole

