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Turtle Talk 

- Une citation à méditer - 

  

"Depuis mars 2020, il est important de se rappeler que chaque enseignant apprend un nou-

veau métier, comme s'il était un enseignant de première année."   

-Michael Nachbar, GOA 

 

Chère communauté de l’ISO, 

La citation ci-dessus est vraie, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les par-

ents, les élèves, le personnel, les employés de la cafétéria et même l'administration de l'école.  

Depuis que l'école a repris physiquement sur le campus le 19 août - il y a environ neuf mois - 

les élèves, le corps enseignant et le personnel se sont “tous surpasses” pour suivre nos pra-
tiques d'hygiène et de santé désormais "normales". 

À cette fin, il reste un peu moins de six semaines et l'année scolaire avance très rapidement. 
Avant la pause estivale, je voudrais profiter de cette occasion - au nom du corps enseignant et 
du personnel - pour transmettre notre gratitude à toute la communauté de l'Ecole Internatio-
nale de Ouagadougou pour avoir travaillé avec nous afin de soutenir l'apprentissage de nos 
élèves, ainsi que leur croissance socio-émotionnelle. 
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Mot du Directeur  

L'objectif de cette année scolaire n'était pas d'améliorer la quantité d'élèves, mais plutôt la 

qualité de leur programme éducatif. Cela nous a permis d'attirer des éducateurs de grande 

qualité, tout en accueillant une vingtaine d'élèves supplémentaires au cours de l'année sco-

laire. 

    

Depuis le mois d'août, les enseignants ont mis en place un programme éducatif réussi, amé-

lioré la conduite des élèves et l'esprit d'école, et contribué à créer un environnement individ-

ualisé sûr et approprié, stimulant sur le plan académique.  

 

Comme vous pouvez le voir sur le calendrier aux pages suivantes, il y a encore beaucoup 

d'enseignement et d'apprentissage à faire au cours des six prochaines semaines. Ce-

pendant, je suis convaincu que cette année, nous avons utilisé les deux ingrédients les plus 

importants de notre processus éducatif : une communication de qualité, ainsi qu'une implica-

tion positive des parents. Ces éléments sont essentiels pour le partenariat entre la maison et 

l'école, et en les ayant fermement mis en place, je sais que nous conclurons avec succès cette 

année scolaire unique.    

 

Rendez-vous mardi (11 mai) à la réunion de l'Association à 18h30. 

 

Jeff 
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Réunion de l'association et gouvernance de l'école 2021 – 2022 

Excellence académique, sécurité économique et viabilité à long terme de l'école 

Mission du Conseil :  Le conseil d'administration de l'École internationale de Ouagadougou, 
en partenariat actif avec la communauté, doit fournir un environnement académique excellent, 
économiquement sûr, sécuritaire et stimulant. L'objectif du conseil d'administration est la via-
bilité à long terme de l'école pour tous les élèves, grâce à un programme d'études complet qui 
met l'accent sur une éducation de qualité, tout en respectant et en dépassant les normes interna-
tionales, et en mettant chaque élève au défi de développer ses capacités naturelles et ses 
compétences afin de devenir un apprenant permanent ! 

Ceci n'est qu'un bref rappel pour ceux qui ont exprimé leur intérêt, et qui rest-
ent également "prêts à servir"  pour faire progresser la croissance de notre institution 
académique.  Mardi prochain, nous tiendrons notre réunion d'association de mai à 18:30 dans 
l'auditorium de l'ISO.    Tous les membres de l'association ISO (parents, enseignants) sont en-
couragés à y assister. 

Au cours de cette réunion, le conseil d'administration: 

- donnera un aperçu des progrès réalisés par notre association depuis notre dernière réunion 
"physique" en novembre 2020. 

- Élira et désignera les membres de l'association qui siégeront au Conseil d'administration de 
l'ISO. 

L'objectif principal de la gouvernance n'est pas seulement de se concentrer sur le "ici" et le 
"maintenant", mais aussi d'avoir les responsabilités uniques en tant que membre du Conseil 
d'administration pour assurer la viabilité future de l'école "en confiance". 

Le Conseil d'administration de l'année dernière a découvert que les défis et les exigences de la 
fonction sont considérables, tout comme les récompenses : faire partie d'une œuvre honora-
ble, réaliser  le pouvoir de la collaboration et profiter de la satisfaction du service. 

Si vous avez d'autres questions, ou si vous souhaitez que les questions soulevées soient dis-
cutées lors de la réunion de l'Association, veuillez contacter directement le Conseil d'admin-
istration à l'adresse board@iso.bf. 

Merci. 

mailto:isoboard@iso.bf
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Ordre du Jour de la Réunion de l’Association de l’ISO 
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Célébration Des Arts: Ecoles Primaire & Secondaire 
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CALENDRIER DES TESTS DE MAP DE MAI DE L'ÉCOLE SECONDAIE 2020-2021 

GRADES 6-9 

Heure Lundi 
10 Mai 

Mardi 
11 Mai 

Mercredi 
12 Mai 

8:00-9:30 Grades 6-9 

READING 

Mac & PC Computer 

Labs 

  
Hassia 

Kate 

Jules 

Arnold 

Grades 6-9 

MATH 

Mac & PC Computer 

Labs 

  
Hassia 

Sandra 

Martin 

Grades 6-9 

SCIENCE 

Mac & PC Computer 

Labs 

  
Hassia 

Kate 

Anno 

Sandra 

9:30-9:45 PAUSE PAUSE PAUSE 
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CALENDRIER DES TESTS MAP DE MAI DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 2020-2021 

1. Toutes les évaluations MAP de l'élémentaire auront lieu dans les classes avec l'utilisation 

d'iPads. Le service informatique mettra en place l'examen et distribuera les iPads à chaque 

classe avant le début de chaque évaluation. 

2. Les enseignants et les enseignants assistants surveilleront l'évaluation. 

3. Le service informatique et Mme Linda faciliteront le rattrapage pour les élèves. 

  K&1 2&3 4&5 

Lundi 10 Mai   ELA 9:45 am- ELA   8:45 am-10:30 am 

Mardi 11 Mai ELA 8:00am-9:30am Math 9:45 am-11:15   

Mercredi 12 Mai Math 8:00am-9:30am   Math 8:45 am-10:30 am 

Lundi 17 Mai Le lundi, à la bibliothèque, de 8h00 à 9h30. 

Nouvelles de la Bibliothèque 
Veuillez noter que les avis de bibliothèque commenceront à être 
envoyés à la maison la semaine prochaine afin que les élèves et 
les familles sachent quels livres ont été empruntés, ainsi que 
ceux qu'ils doivent commencer à chercher !   

Tous les documents de la bibliothèque doivent être retournés à 
la bibliothèque de l'ISO au plus tard le mardi 1er juin.  Cela 
nous laisse le temps de faire un inventaire et de laisser la biblio-
thèque en bon état pour l'année prochaine. Merci d'avance pour 
votre coopération. 
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Concours de Talent ISO 

 
LE COMITÉ D'APPRÉCIATION DE LA PER-

SONNE EST FIER DE VOUS PRÉSENTER : 

 

CHANTS—DANSE 

TOURS DE MAGIE & BIEN PLUS! 

07 Mai à 13h45 
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Commandes des Photos de Classe 

Suite à la prise des photos de l'école en février, nous vous envoyons les versions numé-
riques des photos afin que vous puissiez les précommander et les faire imprimer comme 
souvenir de cette année scolaire. 
Les photos de classe coûtent 3.000cfa et sont accompagnées d'une pochette avec une photo 
du bâtiment principal de l'ISO. Les photos individuelles et les photos de fratrie coûtent 
1.500cfa chacune. 
 
Veuillez suivre ce lien pour visualiser la photo de classe et la photo individuelle de votre en-
fant. 
Si votre enfant a été photographié avec ses frères et sœurs, veuillez suivre le lien des fa-
milles. 

Remplissez le formulaire de commande et apportez-le à la réception entre le mardi 27 avril 
et le mardi 11 mai. 
 
Pour trouver le code de  la photo de votre enfant, ou les photos des frères et sœurs, suivez 
ce lien. 
 
Les bons de commande reçus après le mardi 11 mai ne pourront pas être transmis au pho-
tographe. 
Laissez le formulaire de commande avec le montant exact dans une enveloppe scellée dans 
la boîte de commande de photos à la réception. 
  
Si vous avez des problèmes avec le lien, veuillez contacter Jonnathan au bureau des rela-
tions communautaires (cro@iso.bf). 

https://drive.google.com/drive/folders/1zKtvaBZLJ05cEQDInmwykwx4mfoZ2otN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E5Zu0AukRZe9i7EnBDka9ktbjPjIR-8w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E5Zu0AukRZe9i7EnBDka9ktbjPjIR-8w?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHgDgAkOggN48S5WMpOPkqZGjFQ4vghe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CIuFoySE6s8c12wLnaNBsaxYFEq6HeM2/view?usp=sharing
mailto:cro@iso.bf


10 

 

Menu Snack Shack: mai 2021 

*Tous les prix sont en F CFA 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

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

Beef 

Bolognaise 

Spaghetti 

700 Beef Shawarma  

W potato salad 

850 Chicken  Pizza  

W/mixed salad 

or W/out  

mixed Salad 

650 

  

  

  

500 

Donkounou  

w/Fish  

and tomato  

sauce 

800 Hamburger 350 

Falafel Burger 500 

Mini Cheese  

Burger 

550 

Veggie 

Bolognaise 

spaghetti 

   600 Vegetable 

Shawarma  

w/potato salad 

  700 Pizza margherita  

w/ mixed salad 

Or  

w/out mixed salad 

  

  

650 

  

500 

  

Bah Benda  

(vegetable and  

Grains based 

poridge) 

w/tomato sauce 

350 Hotdog (beef) 

 

500 

        Aloco OR 

French Fries 

  

350 

Onion  soup    350 Tomato 350   

  

Onion Soup  350 

  

 

SANDWICHES 

Croque  

monsieur 

  650 Avocado and 

egg 

500   Croque monsieur 650   

Veggie   500 

  

Veggie 500 Veggie 500 

Falafel   500 Falafel 500 Falafel 500 

SNACKS DRINKS 

Plantain 

Chips 

  

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

Peanuts 

  

Cashews 

  

200 

  

500 

Cake 500 Popcorn 100 Juices 

box juice 

Lemonade 

Bissap 

  

  

500 

500 

300 

  

Fan Chocolate 

Teedo 

Ginger 

  

250 

  

500 

500 
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 Mai 2021 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

30 31     

 

01 

 

02 03 04 05 06 07 

ES Assembly 

13:45 

ES talent 

show  

08 

SAT 

09 10 

MAP Tests 

Starts 

11 

Marketing 

Committee 

17:00 

 

Association 

Meeting 

18:30 

12 

Volunteer  

Appreciation  

13 

Ascension 

14 

Ramadan

(TBC) 

15 

16 17 18 

Board Meet-

ing 

18:00 

19 

Service 

Learning Ex-

hibition 

10:40 

20 

ES Celebra-

tion of The 

Arts 

18:30 

21 22 

Employee 

appreciation 

(Cheers & 

Tears, PTA)  

23 24 25 26 

MAP Tests 

Ends 

27 

MAP Results 

Online 

 

 

28 

US Celebration 

of The Arts 

18:30 

29 
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 Juin 2021 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

  01 02 03 04 05 

06 07 

US in-class 

exam 

08 

US in-class 

exam 

09 

US in-class 

exam 

10 

US in-class ex-

am 

11 

Move to the 

middle 

Fly up day 

Senior assem-

bly 

12 

Graduation & 

Prom  

13 14 

Elementary 

Awards 

Elementary Fun 

Day  

15 16 

End of the 

School  Year 

 

 

 

Early  

Dismissal 

16 

 

17 

 

18 

19 20 21 22 

 

23 24 25 

26 27 28 29 30 30  

Summer Holidays See you on August 23 

Summer Holidays-See you on August 23 

Summer Holidays-See you on August 23 


