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Turtle Talk 

Mot du Directeur  
Chère communauté de l'ISO, 

 

Dans les deux prochaines semaines, nous aurons atteint le cap des 100 jours d'école en cette 
période difficile ! À cette fin, voici quelques faits saillants... 

Assurer la sécurité de l'ISO 

Je tiens à remercier, une fois de plus, tous les parents qui se sont joints à moi virtuellement 
pour discuter de notre manuel opérationnel COVID-19 mis à jour. Ils ont parfaitement com-
pris que d'autres révisions seront très probablement nécessaires, à mesure que de nouvelles 
informations seront disponibles auprès des experts en maladies infectieuses.  

La version actualisée de notre plan, qui est désormais la version 3, est publiée en anglais sur 
notre site web (www.iso.bf).  Elle contient notre tableau de référence, afin que les parents 
puissent voir les ressources que nous utilisons pour maintenir nos élèves dans un environne-
ment sûr et approprié ici à l'ISO. La version française sera publiée demain. 

L'école continuera à mettre en œuvre des mesures de gestion de la sécurité contre COVID-
19. Notre objectif global reste de maintenir la sécurité de vos élèves (et la mienne) et de gar-
der l'école ouverte pendant la pandémie COVID-19, en fournissant des services éducatifs 
ininterrompus, qu'ils soient en personne ou temporairement en ligne. 

Programme limité de ASA 

Pour vous remercier de votre soutien et pour encourager nos élèves à poursuivre le protocole 
d'atténuation de notre école, le 15 février, nous proposerons un programme limité d'activités 
extrascolaires (ASA) de 11 semaines.  
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Mot du Directeur  

Ces offres : 

 Seront uniquement supervisées par les enseignants de notre école. 

 Seront différentes de celles des années précédentes.   

 Sont sujettes à changement et peuvent être annulées à tout moment. 

Veuillez noter que: 

 L'accès au campus de l'ISO est actuellement limité aux élèves, aux enseignants et 

au personnel. 

 Les élèves qui ne participent pas à une activité de l'ASA finissent à 15h15. 

 Les élèves qui participent à une activité ASA finissent à 16h30.    

  

Les offres limitées de l'école primaire se trouvent à la page  4 de ce Turtle Talk :     

Les offres limitées de l'école secondaire seront envoyées directement aux élèves de l'école 
secondaire.  

 Dernière note 

Nous comprenons qu'en cette période difficile, nous devons également, en tant qu'école, 
nous concentrer sur le bien-être socio-émotionnel de nos élèves. C'est pourquoi nous avons 
à la fois engagé une conseillère, Mme Laurence Traore, et nous proposons aussi ce pro-
gramme limité d'activités extrascolaires. 

Comme vous pouvez le voir dans cette édition de Turtle Talk, le mois de février va être très 
chargé ! 

Nous avons hâte de voir tout le monde à notre prochaine réunion virtuelle de la communau-
té ! 

Passons un excellent mois d'enseignement et d'apprentissage. 

  

Jeff 
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Plan d'action de Retour à l'école 

 

ÉVALUATION DES SCORES MAP D’ISO AUTOMNE 2020 100eme Jours de Cours 

Ordre du jour de l'Assemblée du 100 eme jour du Primaire 

Jeudi 11 février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time Activity Location 

8:45am Remise des prix pour la "Communauté" 5C du Bibliothèque 

8:55am Poème présenté par la bibliothèque Mahamat, Bibliothèque 

9:00am Prix pour Moussou pour avoir testé le programme 

ESOL  Mme Sanfo 

Bibliothèque 

9:05am Heure de l'histoire/ Lecture à haute voix d'une his- Bibliothèque 

9:20am 100ème jour du défi fitness - Mr. Pie & Mr. Ahma-

dou 

Le terrain 

9:45am Collation et pause du 100e jour Les aires de jeux Les terrains de jeux 

10:05am 100ème jour du défi STEAM (classes 2-5 seule-

ment)- M. Luc & M. Arnold  

Classrooms 2-5 
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Formulaire d’inscription aux activités extrascolaire           
du 3ème trimestre 

 

Formulaire d’inscription aux activités extrascolaire du 3ème trimestre du Primaire 

Dates des séances d'activités extrascolaires : 15 février - 2 avril Heure : 15h30-16h30 

 

Veuillez noter : à l'heure actuelle, l' accès au campus de l' ISO est limité aux étudiants, au corps professoral et au 
personnel. Les étudiants qui ne participent pas aux activités extrascolaires doivent être récupérés rapidement à 15h15. 
Les étudiants qui participent à des activités extrascolaires doivent être récupérés rapidement à 16h30. 

 
Veuillez remplir le formulaire et le retourner à Mme Wati avant le vendredi 12 février 2021 

 

Parent Signature:__________________                                 Date:______________                          

Jour Activités Maitre Classes Li-

mite 

Elèves 

lundi Home Learning Club- 

Une occasion pour les élèves 
de travailler sur leurs tâches 
d'apprentissage à la maison et 
de participer à des activités de 
l'heure du conte. 

Mrs. O 2-5 20 _____________________ 

____________________  

_____________________ 

mardi Maker’s Club- 

Les défis de la science, de la 
technologie, de l'ingénierie, de 
l'art et des mathématiques. 

Mr. Luc 2-5 15 _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

jeudi Basketball- 

Fondations, exercices et jeux 
de basket-ball avec un accent 
sur l'athlétisme, la collabora-
tion et le plaisir. 

Mr. Ahmadou 2-5 15 _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

vendredi Afternoon Fun- 

Une combinaison d'activités 
d'intérieur et d'extérieur pour 
soutenir l'apprentissage par le 

Mrs. Sow Prek-1 15 _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Plusieurs 

jours   

  

School Musical- 

*Veuillez noter que les répéti-
tions musicales et les auditions 
ne commenceront pas la se-
maine du 15 février. 

Mrs.Pichette 4 &5 ------- _____________________ 

____________________ 

_____________________ 
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Journée de l'image ISO 

Chers parents, 

Quand : 

Les photos scolaires officielles seront prises le mercredi 10 février.  

Nous commencerons à 8 heures. Veuillez donc vous assurer que votre ou vos enfants sont à 

l'école à 7h50. Merci  

vous 

Cette année, nous ne prendrons que des photos individuelles. 

Les photos de classe et de frères et sœurs seront réalisées par le biais d'un collage 

 La taille : 

Les grandes photos seront livrées avec une pochette de protection A4. Chaque grande photo 

que vous commandez est livrée  

avec son propre dossier.  

 Les photos de classe seront d'environ 25 x 20 cm et 

les photos individuelles/similaires de moitié de cette 

taille. 

 Coût : 

- Grande photo de classe avec dossier : 3.000 cfa  

- Particulier : 1 500 cfa 

- Photos de frères et soeurs : 1.500 cfa  

 Commande : 

Vous pouvez passer plusieurs commandes. 

Pour vérifier les photographies avant de commander, nous vous enverrons un lien. 

Nous vous enverrons les bons de commande à domicile par voie électronique. Les copies pa-

pier seront disponibles en  

réception. Rapportez-les à notre caissier. Le paiement est nécessaire à ce moment. 

Nous téléchargerons les photos fin février et enverrons les bons de commande à la maison ce 

jour-là. 

Le formulaire de commande aura une date limite stricte. Les commandes reçues après cette 

date ne seront pas traitées. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le CRO (cro@iso.bf) 
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Journée Internationale de la Langue   

Maternelle 

 Chers parents, 

  

Nous sommes heureux d'annoncer que notre journée annuelle de la langue maternelle aura 

lieu le jeudi 18 février. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, les élèves les plus âgés liront un livre 

aux plus jeunes dans une langue qu'ils parlent et lisent. Cette journée aura lieu à différents en-

droits du campus de l'ISO. 

  

Nous vous invitons à participer sous la forme d'une vidéo, d'une durée maximale de 3 mi-

nutes.  

Si vous êtes intéressé, veuillez faire ce qui suit, en anglais ou en français, avant de lire votre 

histoire, un extrait de livre ou un poème : 

- Présentez-vous. 

- Indiquez-nous le titre et l'auteur de l'histoire ou du poème. 

- Indiquez-nous la langue. 

- Fournissez une brève explication de l'intrigue de l'histoire. 

Veuillez envoyer la vidéo à Mme Linda par courriel à (l.aikins@iso.bf) au plus tard le 5 fé-

vrier 2021. 

Exemple de vidéo :  

Échantillon vidéo 

Merci beaucoup et nous nous réjouissons de votre participation à cet événement passionnant. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

Sincèrement, 

Linda et Tucky 
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Journée de la Saint Valentin 
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2021-

2022 

School 

Calendar 

Calendrier Scolaire 2021-2022  
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Menu Snack Shack: Février 2021 

*Tous les prix sont en F CFA 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

HOT MEALS are served with a choice of daily veggie or fruit, but soups are not 

Mushroom and 

beef sausage 

macaroni 

800 Attiéké (West 

Africa popular 

dish) w/fish 

700 Ground beef Pizza 

W/mixed salad  

Or 

W/out mixed Salad 

1300 

   

1000 

Fried chicken 

w/Fried rice 

1000 Chicken burger 700 

Falafel Burger 700 

Mini Cheese Chick-

en Burger 

850 

Mushroom and 

zucchini maca-

roni 

   600 Attiéké w/

Vegetables 

  

  500 Pizza margherita 

w/mixed salad 

Or 

w/out mixed salad 

 1300 

 

 

1000 

  

Fried vegeta-

ble w/Fried 

rice 

700 Hotdog Rolls (beef) 

 

700 

        Aloco OR 

French Fries 

 500 

Tomato & Ver-

micelli soup 
   500 Creamy zucchini 

soup 

500  Tomato & ver-

micelli 
 500 

  

  

  

SANDWICHES 

Cheese   700 Croque monsieur 700   Grilled cheese 700   

Veggie   700 

  

Veggie 700 Veggie 700 

Falafel   750 Falafel 750 Falafel 700 

SNACKS DRINKS 
Plantain Chips 

  

500 Mango Chips 700 Fruit Cup 500 Water Bottle 500 Fan Milk 200 

Peanuts 

  

Cashews 

  

200 

  

500 

Cake/Biscuits 500 Popcorn 100 Juice 

box juice 

Lemonade 

Bissap 

ice-tea 

500 Fan Choco-

late 

250 
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ISO Community Calendar 
février 2021 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

- 1 2 3 4 5 

Quarter 2  

Reports 

Online 

6 

7 8 9 
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Jour Photos 

11 12 13 

14 15 16 

Réunion du 

Conseil 

17 18 

Journée  

Internationale 

de la langue 

maternelle 

19 

PD Day 

 

Jour férié 

élèves 

20 

TOEFL 

21 22 

 

Jour Férié 

ISO 

23 24 25 26 27 

28 - - - - -  
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 mars 2021 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

- 1 2 3 4 5 

 

6 

7 8 

Journée Inter-

national  de la 

Femme  

Férié 

9 10 11 12 

Demi journée 

élèves 

 

13:00-19:00 

SPTC 

13 

SAT 

14 15 16 

Réunion du 

Conseil 

17 18 19 

 

20 

21 22 

 

23 24 

 

25 26 27 

 

TOEFL 

28 29 30 31    

Semaine Africaine 


