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Turtle Talk 

Chers parents de l'ISO, 

Il est difficile de croire qu'il reste moins de quatorze jours à l'année scolaire 2020 - 2021 !  

Nous sommes très optimistes quant à notre capacité à tenir ces deux semaines restantes phy-

siquement sur le campus. Si nous y parvenons, nous serons alors parmi les trois écoles en Af-

rique à organiser une année scolaire complète (moins quelques jours, ici et là) sur notre site 

scolaire. 

Ceci étant dit, nous restons fermement concentrés sur vos élèves car nous sommes en effet 

très, très occupés à travailler avec vos élèves pour assurer une autre année réussie d'ensei-

gnement et d'apprentissage ici à l'Ecole Internationale de Ouagadougou. 

Quelques rappels pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et 

que la communication est de qualité pendant les derniers jours de l'année scolaire : 

A. Les Yearbooks sont en cours d'impression, et les pré-commandes sont acceptées à la ré-

ception par Miriam. 

B. L'Upper School organisera des "Final Exams" à partir de lundi prochain, 7 juin. 

C. Le programme d'activités périscolaires se terminera vendredi prochain, le 11 juin, et 

TOUS les élèves seront renvoyés à 15h15. 

D. Le vendredi 11 juin, nous aurons une journée chargée de "pré-transitions". 

- "Move to the Middle" (les élèves de 5ème année se préparent pour la 6ème année) 
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Message du Directeur  

- "Fly Up Day for Elementary School" (tous les élèves "essaient" leur prochain niveau de 

classe). 

- Assemblée des seniors et BBQ 

E.     Et ... bien sûr ... n'oubliez pas de vérifier les progrès de vos élèves sur PlusPortals, pour 

éviter toute surprise à la fin de l'année scolaire. 

  

Nous sommes impatients de terminer l'année scolaire comme nous l'avons commencée ..... 

Fort ! 

  

Jeff 
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T. Scott Chaffin  
Un pilote de chasse.  C'est ce que j'allais devenir.  Bien sûr, c'était à l'époque où 

le film Top Gun était sorti au cinéma.  J'ai pris toutes les mesures pour y arriver 

aussi.  Mon objectif était d'être accepté dans l'une des institutions les plus dif-

ficiles à intégrer aux États-Unis, l'Académie navale des États-Unis.  Je l'ai fait.  

Et puis j'ai refusé.  Cela ne semblait pas être une décision intelligente à 

l'époque.  Mais elle l'a été.  Parce que je suis devenu enseignant.  C'était la 

meilleure décision que j'ai jamais prise. 

L'enseignement.  J'aime absolument mon travail, ma vocation.  J'aime les 

élèves.  J'aime l'atmosphère des écoles.  J'aime la discipline.  J'aime la lecture.  

J'aime écrire.  J'aime les lundis (cette déclaration provoque souvent un choc et 

de l'horreur chez certains).  J'aime travailler avec d'autres enseignants.  Et 

j'adore apprendre.  J'ai enseigné à toutes les classes de la 6e à la 12e année, et 

j'enseignerai l'anglais au lycée à l'ISO. 

En dehors de l'école, j'ai plusieurs centres d'intérêt.  Comme la majorité des autres enseignants interna-

tionaux, je ne me lasse pas de voyager.  Dès que j'ai du temps libre et que j'en ai la possibilité, je prends l'avion 

en direction d'un endroit étranger, le plus souvent un endroit où je ne suis jamais allé.  J'aime aussi beaucoup 

les activités de plein air.  La pêche (quel que soit le type) est une activité que j'apprécie particulièrement.  J'ai 

également hâte de faire de la randonnée, du camping, du ski et des sports nautiques.  J'ai également commencé 

à apprendre à cuisiner.  J'ai cependant encore beaucoup de chemin à parcourir pour m'améliorer dans ce do-

maine. 

Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe de l'Ecole Internationale de Ouagadougou et d'ap-

prendre à connaître les élèves et mes nouveaux collègues.   

 

 

Mme Nelda Dafinis est éducatrice aux Etats-Unis depuis près de 10 ans. 

Elle est une enseignante certifiée de la maternelle à la sixième année, originaire de 

Miami, en Floride et haïtienne-américaine. Bien qu'elle parle couramment le 

créole haïtien, elle apprend actuellement le français. Elle a obtenu sa licence en 

travail social à l'université de Central Florida. Elle a ensuite obtenu une maîtrise 

en éducation/communauté et changement social à l'université de Miami. Mme 

Dafinis a également travaillé avec des élèves au Cap, en Afrique du Sud. Elle est 

convaincue que l'éducation peut être un outil de changement social. Mme Dafinis 

aime apprendre à connaître tous ses élèves, nouer des relations avec eux, et se ré-

jouit de rejoindre la communauté ISO ! 

Nelda Dafinis  

Bios du Nouveau Staff 2021-2022 
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Niocie Browne  
Je m'appelle Niocie Browne et je suis très enthousiaste à l'idée de re-

joindre l'École internationale de Ouagadougou en tant que professeur de 

mathématiques. J'ai commencé ma carrière d'enseignante de 18 ans 

dans mon pays d'origine - la Guyane. En 2002, j'ai obtenu mon diplôme 

d'enseignement secondaire du Teacher Training College de Guyane. J'ai 

ensuite obtenu mon diplôme de licence en mathématiques en 2010. En 

2013, j'ai obtenu un master en sciences de l'éducation à l'université 

Walden, dans le Minnesota, avec une spécialisation dans les pro-

grammes scolaires, l'enseignement et l'évaluation. Je travaille ac-

tuellement sur mon doctorat en administration et leadership de l'éduca-

tion.   

J'ai acquis mes six premières années d'expérience d'enseignement en 

école internationale à I' American International School de Guyane avant 

de rejoindre I' American International School de Brazzaville, où j'ai 

passé cinq ans. J'ai une passion pour l'enseignement, et voir les élèves grandir me motive à poursuivre mon 

passionnant voyage en tant que éducatrice. 

Ma philosophie d'enseignement consiste à créer et à maintenir une atmosphère où chaque élève se sent ac-

cepté et apprécié, quelles que soient ses différences. L'enseignement est différencié pour répondre aux be-

soins des différents apprenants, et ils sont encouragés à ne pas se mesurer aux autres élèves. Dans ma 

classe, nous reconnaissons et célébrons la croissance. J'inculque à mes élèves que la réussite se mesure à 

l'aune des progrès qu'ils peuvent accomplir par rapport à leurs efforts précédents.    

Je rejoindrais l'ISO avec ma fille de 8 ans, Ameerah, et notre chien Waggles. Nous aimons cuisiner, 

chanter et danser ensemble. Pendant les vacances, nous aimons voyager, faire du camping, de la randonnée 

ou nous détendre sur la plage. 

Bonjour ! Je suis ravie de me joindre à l'ISO en tant que nouvelle ensei-

gnante de musique et d'informatique à l'école primaire. Je suis ravie de pou-

voir partager deux de mes plus grandes passions avec vous. Je viens à Oua-

ga avec mon mari, Amadou et mon fils de 3 ans, Alpha. En tant que pro-

fesseur de musique, j'ai enseigné à des élèves âgés de 3 à 18 ans en Asie et 

aux États-Unis. Bien que la clarinette soit mon instrument principal, vous 

me trouverez en train de jouer du ukulélé, du piano ou d'utiliser l'instrument 

naturel auquel nous avons tous accès : la voix ! J'aime répandre la joie et 

l'excitation qui accompagnent l'exploration de tous les beaux moments que 

nous pouvons créés par l'expression musicale. En tant que technologue, j'ai suivi une formation avec des 

ingénieurs de Google pour apprendre à développer des applications Android et je construis et défais des 

choses presque quotidiennement dans le langage de programmation de mon choix. J'ai fait des études supé-

rieures en éducation spécialisée et j'adore travailler avec des apprenants issus de milieux très divers. 

J'espère partager avec mes élèves la joie d'embrasser toutes les parties de leur moi illimité et le pouvoir d'u-

ne mentalité de croissance par rapport à une mentalité fixe. À bientôt ! 

Keyara Fleece 
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Julia Kaye Jones 
Je suis heureuse de me présenter à vous tous. Je m'appelle Mme Julia Kaye Jones.  Je 

suis ravie de rejoindre l'équipe de l'école primaire de l'ISO. Cette année scolaire sera 

certainement une année d'apprentissage passionnante, car nous participerons à des ac-

tivités d'apprentissage pratiques et basées sur l'enquête. Les élèves peuvent s'attendre à 

des occasions de collaboration avec leurs camarades de classe et à des possibilités 

d'apprentissage individuel.  

Voici quelques informations sur moi. Je suis née à Chicago, aux États-Unis. À l'uni-

versité Faulkner, j'ai obtenu une licence en administration des affaires. Plus tard, j'ai 

fréquenté l'université William Carey, où j'ai obtenu une maîtrise en éducation. Ac-

tuellement, je travaille à l'obtention de mon doctorat en direction de l'éducation.  

J'ai enseigné de la deuxième à la septième année aux États-Unis. J'ai également trav-

aillé en tant qu'intervenante stratégique auprès de lecteurs en difficulté. J'ai été professeur principal d'une équipe de 

12 enseignants de quatrième année.  

J'ai déménagé aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, en 2016 pour commencer mon parcours d'éducatrice interna-

tionale. À l'Emirates National School, j'ai enseigné la première année pendant 3 ans.  J'ai obtenu des certifications 

en tant qu'enseignante du monde de l'IB.  J'ai également occupé le poste de coordinatrice de la 1ère année pendant 

2 ans. J'ai ensuite occupé le poste de coordinatrice de l'alphabétisation dans une école de 1200 élèves. Mon expéri-

ence totale de l'enseignement s'élève à 17 ans.  

J'ai hâte de m'installer au Burkina Faso et de rejoindre la formidable équipe d'éducateurs de l'École internationale 

de Ouagadougou.  

Mon nom est Dean Jex. J'attends avec impatience les opportunités et les défis qui 

m'attendent à l'école internationale d'Ougadagagou.  

Ma carrière dans l'éducation s'étend sur plus de 25 ans, débutant dans l'ensei-

gnement public, puis dans des écoles internationales privées au Guatemala, au Ma-

roc et maintenant à Bujumbura, au Burundi. J'ai enseigné à l'école primaire, au 

collège et au lycée, et j'ai occupé des fonctions administratives au collège et au ly-

cée.  

L'année prochaine, je m'attacherai à aider les élèves à s'approprier leur ap-

prentissage et à travailler avec eux pour améliorer leur esprit critique. J'espère y 

parvenir grâce à un soutien et à un enseignement dans les disciplines des études 

sociales et de l'économie de l'IB.  

En plus d'enseigner, je soutiendrai M. Trudeau, Mme Pichette (coordonnatrice de l'IB), Mme Sanfo (doyenne des 

élèves), nos enseignants et nos élèves en assumant certaines responsabilités administratives au sein de l'école sec-

ondaire.    

Je crois que le fait de s'intéresser sincèrement aux gens est au cœur de toute relation réussie. Encourager les élèves 

à réfléchir, à prendre des risques et à s'intéresser aux autres est important pour moi. 

J'aime voyager, lire, cuisiner et rester en forme. 

Une fois de plus, je suis enthousiaste à l'idée de m'associer à toutes les parties prenantes de l'Ecole Internationale de 

Ouagadougou pour offrir la meilleure expérience éducative possible aux élèves. 

Dean Jex 
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Pre-Commandes du Yearbook 2020-2021 
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ISO MUSICAL 
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Memo Ecole Primaire 
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Menu Snack Shack: juin 2021 

*Tous les prix sont en F CFA 

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 

  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

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

Chicken  

macaroni 

1000 Sloppy Joe w/

Salad 

1300 Sausage  Pizza 

W/mixed salad 

or W/out mixed 

Salad 

1300 

  

  

  

1000 

Benga with beef 

tomato sauce 

800 Hamburger 500 

Falafel Burger 700 

Mini Cheese 

Burger 

750 

Veggie  

macaroni 

   700 Vegetable Slop-

py Joe w/salad 

  

  1000 Pizza margheri-

ta w/mixed sal-

ad 

Or w/out mixed 

salad  

  

1300 

  

1000 

Benga with veg-

gie tomato 

sauce 

500 Hotdog (beef) 

 

700 

        Aloco OR 

French Fries 

  

500 

Tomato 

soup 

   500 Onion soup 500  

  

Tomato soup  500  

  

SANDWICHES 

Ham & 

cheese 

  900 Grilled cheese 700  Ham & cheese 900   

Veggie   700 

  

Veggie 700 Veggie 700 

Falafel   750 Falafel 750 Falafel 700 



10 

 

                  
 Juin 2021 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

  01 02 03 04 

Musical 

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 as-

sembly 

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 
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 Aout 2021 

Calendrier de la Communauté ISO 

Summer Holidays See you on August 23 

Summer Holidays-See you on August 23 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

01 02 

First Day of 

Admin 

03 04 05 

Independence 

Day 

06 07 

TOEFL 

08 

 

09 

 

10 11 12 

 

13 

 

14 

15 

Assump-

tion 

16 

Day off for 

Assumption 

17 18 19 20 

New Families’ 

Orientation 

21 

22 23 

First Day of 

School 

24 25 26 27 28  

29 30 

MAP Tests 

Begin 

31 

 

    


