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Turtle Talk 

Mot du Directeur  
Chère communauté de l'ISO, 

 

On dit que le mois de mars entre comme un Lion .... Eh bien ici à l'ISO, nous savons aussi 
qu'il va sortir en Lion, et non en Agneau! 

En effet, nous avons devant nous un mois chargé d'enseignement, d'apprentissage, et de col-
laboration pour assurer la réussite de nos élèves. 

La question que j'ai soulevée lors de notre réunion de professeurs et dans les classes indi-
viduelles ces derniers jours est la suivante : "à quoi pensiez-vous il y a un an, à cette 
date ?  Quel était votre problème le plus urgent ?   La réponse que j'ai obtenue, après les 
premiers rires, a été globalement "rien qui semble si important en ce moment". En effet, il y a 
un an, à ce jour, le Burkina Faso n'avait aucun cas déclaré de Coronavirus. Cependant, en 
regardant mes notes de conversations avec mon prédécesseur, Jean-Luc, l'école était vigilan-
te et avait pris un certain nombre de mesures pour renforcer et améliorer l'hygiène de base.   

Il est clair que cette année, nous avons pris ces mesures d'atténuation, non pas quelques pas 
de plus, mais quelques kilomètres plus loin ! 

Alors, ce soir, en lisant l'édition de mars de Turtle Talk, pensez à "quels ont été vos plus 
grands problèmes l'année dernière ...? "   

Juste une petite note : lundi est la Journée internationale de la femme et l'école sera fermée. 
C'est nouveau pour moi, car c'est la première fois que j'aurai ce jour de congé, mais c'est 
clairement une grande tradition qui a été adoptée ici au Burkina Faso. 
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Mot du Directeur  

Enfin, vendredi prochain, le 12 mars, nous aurons nos conférences élèves-parents-
professeurs de 13h00 à 19h00. 

C’est un moment important pour rencontrer les enseignants de vos élèves et discuter de leur 
croissance et de leur progrès, à la barre des 70% de notre année scolaire. 

Nous vous encourageons vivement à y assister : 

 Tous les enseignants du secondaire et les enseignants spécialisés seront présents 
dans (et autour de) l'auditorium et utiliseront des créneaux horaires de 10 minutes, qui 
doivent être réservés à l'avance. 
 Tous les enseignants et assistants d'enseignement du primaire organiseront 
des conférences dirigées par les élèves dans leurs salles de classe et réserveront des 
créneaux de 20 minutes. 
 Tous les élèves doivent y assister avec leurs parents. 

 Quelques questions à se poser avant les conférences : 

 Mon élève se sent-il heureux et relève des défis à l'école ? 

 Quels sont les points forts de mon élève ? 

 Quels sont les défis auxquels mon élève est confronté ? 

 Existe-t-il des domaines dans lesquels je peux apporter un meilleur soutien à mon élève ? 

 L'enseignant et moi remarquons-nous le même comportement à la maison et à l'école ? 

 Quelle était la plus grande préoccupation de mon élève il y a un an ? 

  

 Veuillez utiliser les Link suivants pour réserver une conférence avec les enseignants de 
votre enfant. 

Il s'agit d'une demi-journée pour les élèves (sortie à 12h00) ; il n'y aura pas d'activités extras-
colaires afin que les familles et les enseignants puissent se concentrer sur les conférences. Ce 
sera plutôt l'occasion de célébrer l'enseignement et l'apprentissage. 

Nous vous attendons donc avec impatience ! 

  

Passons un autre excellent mois d'enseignement et d'apprentissage ici à l'ISO ! 

  

Jeff 

https://docs.google.com/document/d/1riJoxG4COABhyURoVMuYHyKS-mxHjRmlzBik9wpKqes/edit?usp=sharing
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La Semaine d’Africaine 

La semaine de l’Afrique à l'ISO arrive 
bientôt! 

     ISO célèbrera la diversité africaine du 22-26 
mars 2021! 

 Thème: 
Sous le 
Baobab 

En memoire de Chett Passerella 

             Cette année notre pensée va à l'endroit de 
cet amoureux de l’Afrique 

       Différentes activités proposées:    
Fabrication d’objets d’art, mémoires et 
souvenirs de voyages, musique et 
danse, contes et cinéma (vidéo et docu-
mentaires) 

Sous le baobab symbolise le cœur 
de la famille et de la communauté; un 
endroit où tout le monde peut se  re-
poser, se détendre et prendre plaisir 

à être ensemble. 
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Photos Journée de la Langue 
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Menu Snack Shack PreK3&4: mars 2021 

*Tous les prix sont en F CFA 

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 

500 Fan Choco-

late 

250 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

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

Beef  

lasagna 

700 Chicken  

Brochette  

w/hummus 

700 Ground beef Pizza W 

mixed salad or  
 

W/out mixed Salad 

650 

  

500 

Riz sauce yassa  

with roasted 

chicken 

700 Hamburger 350 

Falafel  500 

Mini 550 

Veggie  

lasagna 

   500 Vegetable  

brochette 

 w/hummus 

  

  500 Pizza margherita  

w/mixed salad 

 

Or w/out mixed salad 

  

 650 

  

 

500 

  

Riz sauce yassa w/ 

Sauted vegetables 

500 Hotdog (beef) 

 

350 

        Aloco OR   

Tomato soup    350 Chicken  

vermicelli  

soup 

350   

  

  

Tomato Soup 

  

 350 

  

  

  

  

SANDWICHES 

Grilled   500 Omelet 500   Grilled cheese 500   

Veggie 500 Veggie 500 Veggie 500 

Falafel 500 Falafel 500 Falafel 500 
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Menu Snack Shack: mars 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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 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 
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 avril 2021 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

-    1 2 

 

End of Q3 

3 

4 5 

 

Spring Break 

6 

 

Spring Break 
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Spring Break 

 

 

8 

 

Spring Break 

9 

 

Spring Break 

10 

11 12 13 

 

 

14 15 16 

 

Q3 Reports 

Online 

17 

18 19 

 

20 

 

Réunion du 

Conseil 

21 

 

22 23 

 

PD Day 

 

Férié pour les 

élèves 

24 

25 26 27 28 29 30  


