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Dear Parents,

Happy New Year! 2020 was c-h-a-l-l-e-n-g-i-n-g, but 2021 brings hope and promise of
brighter days ahead. We all look forward to becoming more closely connected once again!

On New Year’s Eve, ASM received a special surprise visitor to campus—U.S. Ambassador
Mr. David Fischer! It was an honor providing him and his family a personal tour of the
campus and sharing a bit of ASM’s current projects and future plans. He was particularly
interested in our school’s collaboration with MIT/J-WEL, future possibilities with our library,
and our renovations to create the Diyae El Haq Lagourch Science Laboratories.

At the start of the Winter Break, members
of the Upper School Student Council and I
visited Imlil to deliver and distribute ASM
donations of food and clothing to very
appreciative families in Ait Souka Village.
Many thanks go out to Ait Souka Village for
their kind hospitality, Helping Hands
Initiative for their collaboration, and parents
and students for their leadership and
outpouring of support!

KG Classes Receive Kind Donation
Over the break, a couple of KG teachers

were looking to spruce up the toys and playground equipment for the New Year when lo and
behold, a generous parent anonymously gifted $US 400 for the KG students! Thank you very
much for your support of our youngest learners!!

New 4th Grade Section
ASM is very pleased to introduce a new section to the 4th
grade and our newest member to the ASM Lower School
Faculty—Ms. Maryam Chaudhry! Ms. Chaudhry is excited
to be teaching in the Lower School and we are delighted to
have her join the team. She is looking forward to getting to
know all of you. Please join me in warmly welcoming Ms.
Chaudhry to ASM!
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Upper School Faculty Becomes a Doctor
In other exciting faculty news, Mr. Saad Belkhadir passed his dissertation defense in Physics
of Materials and Energy to earn his Ph.D.! Congratulations to Dr. Belkhadir for his
outstanding achievement! We look forward to Dr. Belkhadir’s continued contributions to
ASM’s STEAM program!

Health & Safety
As we return to school on Monday, January 4th, please remember to uphold our “ASM
Warrior Pledge” to protect ourselves, others, and our community. It is especially important to
follow our safety measures of frequent hand washing, physical distancing, and mask donning
given the new, more highly contagious variant of COVID-19.

If your family has traveled or has been exposed to more people than normal over the holiday
break, please be extra vigilant for the sake of our community. Remember to check the
temperatures of yourself and your children daily before coming to school. If your child has an
elevated temperature and/or is feeling sick, please keep him/her home.

January Calendar of Events
Below, please find the upcoming events and activities for the month of January.

Coffee Hour—“Sustainability in the Lower School: Encouraging Systems
Thinking Approaches for a Brighter Future!”
Please join us for January’s Coffee Hour featuring Lower School Division Head Ms.
Dawn Titafi to learn about applying systems thinking tools and approaches to
encourage sustainability in the Lower School. All are welcome to join! Please send
any questions you may have prior to the meeting here: Coffee Hour Questions

Meeting details: Thursday, January 14, 9:30 a.m.
GMeet link: meet.google.com/dir-ndcw-vxf

ASM PTO Meeting
The PTO is hosting its next meeting to discuss activities for the upcoming weeks,
including a PTO video, giving drive, fundraiser, dad’s night out, Secret Angels
Valentine, and MasterClass series. The Head of School will also share updates on the
Digital Design Studio, Library repairs, Basketball Court wall removal, security
upgrades, and the parent, staff, and student survey results related to 1) Satisfaction 2)
Future Needs of ASM. All parents and staff are welcome to attend.

Meeting details: Thursday, January 21, 5:30 p.m.
GMeet: meet.google.com/skn-vhca-had

IB Diploma Programme Parent Information Session
All parents and staff are invited to learn more about the IB Diploma Programme at
our next IBDP meeting.

https://docs.google.com/document/d/1Lf5OMApV8xzxU-tt0DylRNNq7KvoJXP66F79FCCZCO8/edit?usp=sharing
http://meet.google.com/dir-ndcw-vxf
http://meet.google.com/skn-vhca-had
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Meeting details: Thursday, January 28, 5 p.m. – 5:40 p.m.
GMeet: meet.google.com/ntc-anom-fba

Virtual Open House
ASM is excited to host its second Virtual Open House of the year! You are cordially
invited to attend and learn about the great things happening at ASM. Secure your
child’s seat for the coming school year by re-enrolling now!

Meeting details: Saturday, January 30, 10 a.m. - 12 p.m.
GMeet: meet.google.com/iop-mfho-xxy

Blessings to you and your family in the New Year!

Go Warriors!

Casey M. Asato, Ed.D.
Head of School

[Google Translate]

1 janvier 2021

Chers parents,

Bonne année! 2020 était c-h-a-l-l-e-n-g-i-n-g, mais 2021 apporte l'espoir et la promesse de
jours meilleurs à venir. Nous avons tous hâte de devenir à nouveau plus étroitement liés!

À la veille du Nouvel An, ASM a reçu un visiteur surprise spécial sur le campus: les
États-Unis. Ambassadeur M. David Fischer! Ce fut un honneur de lui offrir, à lui et à sa
famille, une visite personnelle du campus et de partager un peu les projets actuels et futurs
d’ASM. Il était particulièrement intéressé par la collaboration de notre école avec le MIT /
J-WEL, les possibilités futures avec notre bibliothèque et nos rénovations pour créer les
laboratoires scientifiques Diyae El Haq Lagourch.

Au début de la pause hivernale, des membres du Conseil des élèves de l'école supérieure et
moi-même avons visité Imlil pour livrer et distribuer des dons de nourriture et de vêtements
ASM à des familles très reconnaissantes du village d'Ait Souka. Un grand merci à Ait Souka
Village pour leur aimable hospitalité, Helping Hands Initiative pour leur collaboration, et aux
parents et étudiants pour leur leadership et leur élan de soutien!
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Les classes KG reçoivent un don aimable
Pendant la pause, quelques professeurs de KG cherchaient à embellir les jouets et
l'équipement de jeux pour la nouvelle année quand voilà, un parent généreux a offert
anonymement 400 $ US aux élèves de KG! Merci beaucoup pour votre soutien à nos plus
jeunes apprenants !!

Nouvelle section de 4e année
L'ASM est très heureuse de présenter une nouvelle section à la 4e année et notre nouveau
membre à la Faculté de l'école inférieure ASM - Mme. Maryam Chaudhry! Mme Chaudhry
est ravie d'enseigner à l'école primaire et nous sommes ravis de la voir rejoindre l'équipe. Elle
a hâte de vous connaître tous. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter chaleureusement la
bienvenue à Mme Chaudhry à l'ASM!

La faculté du lycée devient médecin
Dans d'autres nouvelles passionnantes de la faculté, M. Saad Belkhadir a réussi sa soutenance
de thèse en physique des matériaux et de l'énergie pour obtenir son doctorat! Félicitations au
Dr Belkhadir pour sa réalisation exceptionnelle! Nous attendons avec impatience les
contributions continues du Dr Belkhadir au programme STEAM de l’ASM!

Santé et sécurité
Alors que nous retournons à l'école le lundi 4 janvier, n'oubliez pas de respecter notre
«engagement du guerrier ASM» pour nous protéger, protéger les autres et notre communauté.
Il est particulièrement important de suivre nos mesures de sécurité de lavage fréquent des
mains, d'éloignement physique et de mise en place du masque étant donné la nouvelle
variante plus contagieuse du COVID-19.

Si votre famille a voyagé ou a été exposée à plus de personnes que d'habitude pendant les
vacances, soyez très vigilant pour le bien de notre communauté. N'oubliez pas de vérifier
quotidiennement votre température et celle de vos enfants avant d'aller à l'école. Si votre
enfant a une température élevée et / ou se sent malade, veuillez le garder à la maison.

Calendrier des événements de janvier
Ci-dessous, veuillez trouver les événements et activités à venir pour le mois de janvier.

Coffee Hour - «Durabilité à l'école primaire: encourager les systèmes
Penser des approches pour un avenir meilleur! »
Veuillez vous joindre à nous pour l’heure du café de janvier avec la directrice de la division
scolaire inférieure, Mme.
Dawn Titafi apprendra à appliquer des outils et des approches de pensée systémique
encourager la durabilité à l'école primaire. Tout le monde est le bienvenu à se joindre!
Envoyez s'il vous plaît
toutes les questions que vous pourriez avoir avant la réunion ici: Questions sur l'heure du café

Détails de la réunion: jeudi 14 janvier, 9 h 30
Lien GMeet: meet.google.com/dir-ndcw-vxf

Réunion ASM PTO
Le PTO organise sa prochaine réunion pour discuter des activités des semaines à venir,
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y compris une vidéo sur la prise de force, une motivation, une collecte de fonds, une soirée
entre papa, Secret Angels
Série Valentine et MasterClass. Le directeur de l'école partagera également des mises à jour
sur
Digital Design Studio, réparation de la bibliothèque, retrait des murs du terrain de basket,
sécurité
les mises à niveau et les résultats du sondage auprès des parents, du personnel et des élèves
liés à 1) Satisfaction 2)
Besoins futurs de l'ASM. Tous les parents et le personnel sont invités à y assister.

Détails de la réunion: jeudi 21 janvier, 17 h 30
GMeet: meet.google.com/skn-vhca-had

Session d'information pour les parents du Programme du diplôme de l'IB
Tous les parents et le personnel sont invités à en savoir plus sur le Programme du diplôme de
l'IB à l'adresse
notre prochaine réunion IBDP.

Détails de la réunion: jeudi 28 janvier, 17 h - 17 h 40
GMeet: meet.google.com/ntc-anom-fba

Portes ouvertes virtuelles
ASM est ravi d'accueillir sa deuxième journée portes ouvertes virtuelle de l'année! Vous êtes
cordialement invités à y assister et à en apprendre davantage sur les grandes choses qui se
passent à l'ASM. Sécurisez le siège de votre enfant pour l’année scolaire à venir en vous
réinscrivant dès maintenant!

Détails de la réunion: samedi 30 janvier, 10 h - 12 h
GMeet: meet.google.com/iop-mfho-xxy

Bénédictions à vous et à votre famille pour la nouvelle année!

Allez les guerriers!

Casey M. Asato, Ed.D.
Directeur
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