THE AMERICAN SCHOOL OF MARRAKESH
Building Bridges Across Cultures
Celebrating 25 Years of Excellence—Since 1995

October 1, 2020
Dear Parents,
The fall morning air is becoming crisp, signaling the end of the summer heat and foretelling
of more pleasant weather ahead. I hope this change of season finds you and your family
healthy and well.
October brings news of exciting developments and a bit of a respite from the busy start of the
school year. Below are a snapshot of recent events and a preview for the month provided for
your convenience.
Health & Safety
As a community we remain ever-committed to providing a safe and healthy learning
environment. Last weekend, architects completed the final installation of our 55 touchless
faucets at 21 wash stations throughout campus. Daily, our faculty, staff, and students take up
the challenge of the ASM Pledge to don masks, wash hands, and physically distance. We
encourage you to help support healthy choices by your child off campus to ensure the safety
for all. Our goal is a COVID-19-free school year.
MAP Testing
We are currently in the midst of MAP Testing, which began September 28th and continues
until October 9th for grades 2 through 9. MAP testing provides useful data for teachers to
better understand their students’ academic performance and to calibrate their lessons with
team members across divisions and disciplines. It represents but one example of how data
drives decision making at ASM.
Intro Program
We are excited to announce the opening of an Intro Program again this year for a select group
of dedicated students committed to advance their learning by improving their English
language skills at an accelerated pace! We have two classes--one for Lower School and one
for Upper School. Our LS class is led by ASM veteran Mr. Mohamed Morhi, and the US
class is taught by Mr. Jacob Gledhill, a returning ASM teacher. We are delighted to have
these students and teachers, and welcome them to our ASM community!
MSA Re-accreditation
Due to circumstances related to the COVID-19 pandemic and because ASM remains in good
standing, the Middle States Association/Commissions on Elementary and Secondary Schools
has officially notified ASM of an extension of our accreditation until May 1st, 2023. This
means that ASM has a 6-month extension on our re-accreditation process, which will now
culminate in an accreditation team visit in the fall of 2022. This is very good news for ASM
during these challenging times!
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International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)
IBDP workshops are in full swing! They began this week for parents, faculty, and students in
grades 9 and 10 and will continue throughout the year. These workshops are very informative
and critical to the success of this new initiative. The IBDP has the power to transform not
only the high school program but also inform approaches to teaching and learning throughout
the educational program at ASM. Keep posted as we endeavor to achieve our IB
Authorization this academic year.
College Counseling
The college counseling program took flight this past week under the leadership of Ms. Claire
Smith and Ms. Aura Beatty, who have begun classes with our 10th, 11th, and 12th graders.
Our first of many virtual college visits begins at the end of this week! As we progress through
the year, please be on the lookout for more college counseling notices from Ms. Beatty and
Ms. Smith.
Coffee Hours
Continuing an ASM tradition, we will be hosting Coffee Hours for parents to meet virtually
with the Head of School and guests. These will occur on the 2nd Thursday of each month,
with our first one scheduled October 8th. The topic is “Connecting: People + Technology.”
ASM’s Technology Director, Mr. Abderrahmane Lahmamsi, will be joining us in the
discussion. Please send any related questions you may have to
https://docs.google.com/document/d/1skbGWKErgv6aKT_ohGBWw2cn1T-7EtARvu613XG
oOWg/edit?usp=sharing prior to October 6th so that we may better respond to your inquiries.
The link to join the Coffee Hour is meet.google.com/dgz-qjfx-zcq I am looking forward to
seeing you. Bring your cup of Joe!
ASM PTO
We are happy to announce that the ASM PTO is holding elections! Please vote for your
candidates starting tomorrow via this link: https://forms.gle/VvgoxvsCd1iLTXBb8 The link
will be accessible for you to vote until October 8th, 4:30pm. Election results will be
announced on Friday, October 9th. Thank you to all who agreed to participate in this key
organization.
Calendars
There will be some slight modifications to the Public and Academic Calendars in the coming
weeks as we seek to better balance internal and external events and provide you with
increased clarity of key dates. Please be on the lookout for updates at the ASM website and
via email.
Parent-Teacher Conferences
Please mark your calendars for the Parent-Teacher Conferences, which will be held October
20th and 21st. The conferences are a wonderful opportunity for you to discuss your child’s
academic performance with teachers. As we get closer to the dates, please be on the lookout
for more information from the respective Division Heads.
It is said that one of the keys to a happy life is to be filled with gratitude. October 5th marks
UNESCO’s Teacher Appreciation Day. While everyday is Teacher Appreciation Day in my
book, this day offers a special opportunity to write simple “Thank you” notes to your child’s
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teachers for all that they do on a daily basis. I believe that your notes of gratitude will lift
spirits--both for the teachers and you!
Please remember that the last week of October is our first extended break, culminating with
the Prophet’s Birthday and Halloween. May you and your family enjoy the time together and
recharge your batteries!
Again, thank you for your continued support, patience, and understanding during these
challenging times. It makes all the difference!
Sincerely,
Casey Asato, Ed.D.
Head of School
---------------------------------------------------Version Française plus bas:
Chers parents,
L'air du matin d'automne devient vif, signalant la fin de la chaleur estivale et prédisant un temps plus
agréable à venir. J'espère que ce changement de saison vous mettra en bonne santé, vous et votre
famille.
Octobre apporte des nouvelles de développements passionnants et un peu de répit après la rentrée
bien remplie de l'année scolaire. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des événements récents et un
aperçu du mois fourni pour votre commodité.
Santé et sécurité
En tant que communauté, nous restons résolus à offrir un environnement d'apprentissage sûr et sain.
Le week-end dernier, les architectes ont terminé l'installation finale de nos 55 robinets sans contact
dans 21 stations de lavage du campus. Tous les jours, nos professeurs, notre personnel et nos étudiants
relèvent le défi de l'engagement de l'ASM à enfiler des masques, à se laver les mains et à se distancer
physiquement. Nous vous encourageons à soutenir les choix sains de votre enfant hors du campus
pour assurer la sécurité de tous. Notre objectif est une année scolaire sans COVID-19.
Nous sommes actuellement au milieu des tests MAP, qui ont débuté le 28 septembre et se poursuivent
jusqu'au 9 octobre pour les niveaux 2 à 9. Les tests MAP fournissent des données utiles aux
enseignants pour mieux comprendre les performances académiques de leurs élèves et pour calibrer
leurs leçons avec les membres de l'équipe des divisions et disciplines. Cela ne représente qu'un
exemple de la manière dont les données influencent la prise de décision chez ASM.
Programme d'introduction
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Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture d'un programme d'introduction à nouveau cette année pour
un groupe restreint d'étudiants dévoués engagés à faire progresser leur apprentissage en améliorant
leurs compétences en anglais à un rythme accéléré! Nous avons deux classes - une pour l'école
inférieure et une pour l'école supérieure. Notre classe de LS est dirigée par
Mr. Mohamed Morhi, vétéran de l'ASM, et la classe américaine est enseignée par Mr. Jacob Gledhill,
un ancien professeur d'ASM. Nous sommes ravis d'avoir ces étudiants et professeurs, et nous leur
souhaitons la bienvenue dans notre communauté ASM!
Ré-accréditation MSA
En raison de circonstances liées à la pandémie de COVID-19 et parce que l'ASM reste en règle,
l'Association des États du Milieu / Commissions sur les écoles élémentaires et secondaires a
officiellement notifié à l'ASM une prolongation de notre accréditation jusqu'au 1er mai 2023. Cela
signifie que l'ASM a une prolongation de 6 mois de notre processus de ré-accréditation, qui se
terminera désormais par une visite de l'équipe d'accréditation à l'automne 2022. C'est une très bonne
nouvelle pour l'ASM en ces temps difficiles!
Programme du diplôme du Baccalauréat International (IBDP)
Les ateliers IBDP battent leur plein! Ils ont commencé cette semaine pour les parents, les professeurs
et les élèves de 9e et 10e année et se poursuivront tout au long de l'année. Ces ateliers sont très
instructifs et essentiels au succès de cette nouvelle initiative. L'IBDP a le pouvoir de transformer non
seulement le programme du secondaire, mais également d'informer les approches d'enseignement et
d'apprentissage tout au long du programme éducatif de l'ASM. Restez au courant pendant que nous
nous efforçons d'obtenir notre autorisation de l'IB cette année académique.
Orientation Universitaire
Le programme d’orientation universitaire a pris son envol la semaine dernière sous la direction de
Mme Claire Smith et Mme Aura Beatty, qui ont commencé les cours avec nos élèves de 10e, 11e et
12e. Notre première de nombreuses visites virtuelles au collège commence à la fin de cette semaine!
Au fur et à mesure que nous progressons au cours de l'année, soyez à l'affût d'autres avis de conseils
universitaires de Mme Beatty et Mme Smith.
Heures de café
Poursuivant une tradition ASM, nous organiserons des heures de café pour que les parents rencontrent
virtuellement le directeur de l'école et les invités. Celles-ci auront lieu le 2ème jeudi de chaque mois,
notre premier étant prévu le 8 octobre. Le sujet est «Connexion: personnes et technologie». Le
directeur de la technologie de l'ASM, M. Abderrahmane Lahmamsi, se joindra à nous dans la
discussion. Veuillez envoyer toutes les questions que vous pourriez avoir à
https://docs.google.com/document/d/1skbGWKErgv6aKT_ohGBWw2cn1T-7EtARvu613XGoOWg/e
dit?usp=sharing  avant le 6 octobre afin que nous puissions mieux répondre à vos demandes. Le lien
pour rejoindre l'heure du café est meet.google.com/dgz-qjfx-zcq J'ai hâte de vous voir. Apportez votre
tasse de Joe!
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ASM PTO
Nous sommes heureux d'annoncer que l'ASM PTO organise des élections! Veuillez voter pour vos
candidats à partir de demain via ce lien: https://forms.gle/VvgoxvsCd1iLTXBb8 Le lien sera
accessible pour que vous votiez jusqu'au 8 octobre, 16h30. Les résultats des élections seront annoncés
le vendredi 9 octobre. Merci à tous ceux qui ont accepté de participer à cette organisation clé.
Calendriers
Il y aura quelques légères modifications aux calendriers public et académique dans les semaines à
venir, car nous cherchons à mieux équilibrer les événements internes et externes et à vous fournir une
plus grande clarté des dates clés. Soyez à l'affût des mises à jour sur le site Web de l'ASM et par
e-mail.
Conférences parents-enseignants
Veuillez marquer vos calendriers pour les conférences parents-enseignants, qui auront lieu les 20 et 21
octobre. Les conférences sont une merveilleuse occasion pour vous de discuter des performances
scolaires de votre enfant avec les enseignants. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons des
dates, soyez à l'affût pour plus d'informations de la part des chefs de division respectifs.
On dit que l'une des clés d'une vie heureuse est d'être remplie de gratitude. Le 5 octobre marque la
Journée d’appréciation des enseignants de l’UNESCO. Alors que tous les jours est la Journée
d’appréciation des enseignants dans mon livre, cette journée offre une occasion spéciale d’écrire de
simples notes de remerciement à l’intention de votre enfant enseignants pour tout ce qu’ils font au
quotidien. Je crois que vos notes de gratitude remonteront le moral - tant pour les professeurs que pour
vous!
 'oubliez pas que la dernière semaine d'octobre est notre première pause prolongée, culminant avec
N
l'anniversaire du prophète et Halloween. Que vous et votre famille puissiez profiter du temps
ensemble et recharger vos batteries!
Encore une fois, merci pour votre soutien continu, votre patience et votre compréhension en ces
temps difficiles. Cela fait toute la différence!
Cordialement,
Casey Asato, Ed.D.
Directeur
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