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November 24, 2020 

 
 
RE: FOLLOW-UP TO NOV 16 POSITIVE COVID-19 
 
Dear ASM Parents, 
 
I hope this letter finds you well. Yesterday, our COVID-19 Coordinator met with local 
government and health officials regarding ASM’s self-reported cases of COVID-19 last 
week. 
 
The meeting went well and we anticipate receiving their report soon. In the meeting, it was 
communicated to us that ASM either met or exceeded Moroccan health and safety 
requirements. 
 
Before your child’s return to campus on Monday, November 30th, please remember to 
submit a health certificate from a medical professional indicating that your child is safe to 
return to Face-to-Face (F2F) Learning. You may scan and email this document to Ms. Atika 
El Idrissi at aelidrissi@asm.ac.ma. 
 
Thank you in advance for your patience and understanding as we persevere through this 
challenge. I wish you and your family good health and safety! 
 
Sincerely, 
 
Casey M. Asato, Ed.D. 
Head of School 
----------------------------------------------------- 
[Google Translation] 

OBJET: SUIVI DU CAS POSITIF DU 16 NOVEMBRE 

 Chers parents ASM, 

 J'espère que cette lettre vous trouve bien. Hier, notre coordinatrice COVID-19 a rencontré 
les autorités locales et les responsables de la santé au sujet des cas auto déclarés de 
COVID-19 par l’ASM la semaine dernière. 

 La réunion s'est bien déroulée et nous prévoyons recevoir leur rapport sous peu. Lors de la 
réunion, il nous a été communiqué que l'ASM respectait ou dépassait les exigences 
marocaines en matière de santé et de sécurité. 
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 Avant le retour de votre enfant sur le campus le lundi 30 novembre, n'oubliez pas de 
soumettre un certificat de santé d'un professionnel de la santé indiquant que votre enfant peut 
retourner à l'apprentissage en face-à-face (F2F) en toute sécurité. Vous pouvez scanner et 
envoyer ce document à Mme Atika El Idrissi a aelidrissi@asm.ac.ma. 

 Merci d'avance pour votre patience et votre compréhension alors que nous persévérons dans 
ce défi. Je vous souhaite à vous et à votre famille une bonne santé et sécurité! 

 Cordialement, 

 
Casey M. Asato, Ed.D. 
Directeur 

 
 
 
 

 


