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

September 14, 2020
Dear Parents,
I hope this letter finds you well as we start the second week of classes!
Personally, I wish to thank you for your kind welcome messages and wonderful suggestions
on how to improve ASM. This tells me that you care—one of the key values we embrace at
our School.
Since the opening school, we have been actively working to address concerns as they arise.
At ASM, our approach is two-pronged—to meet the learning needs of our students and to
prioritize the health and safety of our community. We achieve both by abiding by or
exceeding the legal requirements and recommendations established by the government and
leading health organizations. Importantly, we remain steadfast in our commitment to
providing excellence in a time of disruption.
For example, to achieve desired learning results in Lower School language classes, we are
reconsidering some of our more conservative policies related to the use of masks. While still
operating well within Moroccan law and world health recommendations, we will be testing
the use of face shields in lieu of masks by language teachers during lessons where viewing
the speaker’s mouth is important to a young child’s language acquisition and development.
Another key change in response to your feedback and our desire to meet learner needs relates
to our continued efforts to improve the school’s IT infrastructure. In the coming days and
weeks ASM will be upgrading its Internet speed from 600 Mbps to 1 Tbps. We are also
upgrading our cables, switches, and firewalls, in addition to adding new access points.
Moreover, ASM will be offering teachers and teaching assistants subsidized Internet access
from home so that they can increase their bandwidth connection to the highest possible level
available in their area. Together, these measures should significantly improve the quality of
instructional delivery and overall user experience for all.
As we settle into our rhythms, my plan is to provide you with a monthly calendar overview,
drawing your attention to important dates that pertain to the whole ASM community or relate
to significant initiatives, programs, and processes that ASM is pursuing this year. Among
these, two important ones are the processes of the IBDP Authorization and the MSA
Re-accreditation.
Below, please find key events that remain for the month of September.
September 14th - 18th
● Virtual PTO Jumpstart Conversation with the Head of School: 9/17 (Thu), 5:30 - 6:00 pm
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September 21st - 25th
● Virtual Parent Back to School: 9/23 (Wed), 3:00 - 5:00 pm. For details, look for an email
this week from your child’s respective Division Head.
● Virtual IB Parent Information Workshop: 9/24 (Thur), 5:00 - 6:00pm. For details, look for
an email this week from the Assistant Head of School.
To help facilitate improved and timely communication between the school and families,
please bookmark now and regularly view the following calendars that are available 24/7 on
our new ASM website:
● Lower School Online Calendar: https://asm.ac.ma/calendar/#lower-school-calendar
● Upper School Online Calendar: https://asm.ac.ma/calendar/#upper-school-calendar
Again, I wish to thank you for your commitment to the School and continued efforts to help
build a safe, positive, and caring community of learners!
Sincerely,
Casey Asato, Ed.D.
Head of School
---------------------------------------------------------------
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THE AMERICAN SCHOOL OF MARRAKESH
Building Bridges Across Cultures
Celebrating 25 Years of Excellence—Since 1995

14 septembre 2020
Chers parents,
J'espère que cette lettre vous trouve bien alors que nous commençons la deuxième semaine de
cours!
Personnellement, je tiens à vous remercier pour vos aimables messages de bienvenue et vos
merveilleuses suggestions sur la façon d'améliorer l'ASM. Cela me dit que vous vous en
souciez - l'une des valeurs clés que nous adoptons dans notre école.
Depuis l'ouverture de l'école, nous travaillons activement pour répondre aux préoccupations
au fur et à mesure qu'elles surviennent. Chez ASM, notre approche comporte deux volets:
répondre aux besoins d'apprentissage de nos élèves et donner la priorité à la santé et à la
sécurité de notre communauté. Nous atteignons les deux en respectant ou en dépassant les
exigences légales et les recommandations établies par le gouvernement et les principales
organisations de santé. Surtout, nous restons inébranlables dans notre engagement à fournir
l'excellence en période de perturbations.
Par exemple, pour obtenir les résultats d'apprentissage souhaités dans les classes de langue de
l'école primaire, nous reconsidérons certaines de nos politiques plus conservatrices liées à
l'utilisation de masques. Tout en continuant à bien respecter la loi marocaine et les
recommandations sanitaires mondiales, nous testerons l’utilisation de masques faciaux au lieu
de masques par des professeurs de langue pendant les cours où la vision de la bouche du
locuteur est importante pour l’acquisition et le développement du langage d’un jeune enfant.
Un autre changement clé en réponse à vos commentaires et à notre désir de répondre aux
besoins des apprenants concerne nos efforts continus pour améliorer l'infrastructure
informatique de l'école. Dans les jours et semaines à venir, ASM augmentera sa vitesse
Internet de 600 Mbps à 1 Tbps. Nous améliorons également nos câbles, commutateurs et
pare-feu, en plus d'ajouter de nouveaux points d'accès. De plus, ASM offrira aux enseignants
et aux assistants d'enseignement un accès Internet subventionné depuis leur domicile afin
qu'ils puissent augmenter leur connexion à bande passante au niveau le plus élevé possible
dans leur région. Ensemble, ces mesures devraient améliorer considérablement la qualité de
la prestation de l'enseignement et l'expérience utilisateur globale pour tous.
Alors que nous nous installons dans nos rythmes, mon plan est de vous fournir un aperçu du
calendrier mensuel, en attirant votre attention sur les dates importantes qui concernent
l'ensemble de la communauté ASM ou qui concernent des initiatives, programmes et
processus importants que l'ASM poursuit cette année. Parmi ceux-ci, deux importants sont les
processus d'autorisation IBDP et de ré-accréditation MSA.
Ci-dessous, veuillez trouver les événements clés qui restent pour le mois de septembre.
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14 au 18 septembre
.

Conversation virtuelle Jumpstart avec le directeur de l'école: 17/09 (jeu.), 17h30 - 18h00

21 au 25 septembre
· Parent virtuel de retour à l'école: 23/09 (mercredi), 15h00 - 17h00. Pour plus de détails,
recherchez un e-mail cette semaine du chef de division respectif de votre enfant.
Atelier virtuel d'information des parents de l'IB: 24/09 (jeudi), 17h00 - 18h00. Pour plus de
détails, recherchez un courriel cette semaine du directeur adjoint de l'école.
Pour aider à faciliter une communication améliorée et opportune entre l'école et les familles,
veuillez ajouter un signet maintenant et consulter régulièrement les calendriers suivants qui
sont disponibles 24/7 sur notre nouveau site Web ASM:
·

Calendrier en ligne du collège: https://asm.ac.ma/calendar/#lower-school-calendar

·

Calendrier en ligne du lycée: https://asm.ac.ma/calendar/#upper-school-calendar

Encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre engagement envers l'école et vos efforts
continus pour aider à bâtir une communauté d'apprenants sûre, positive et bienveillante!
Cordialement,
Casey Asato, Ed.D.
Directeur
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