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Message du Directeur 

Nouvelles des cours sur le campus 

La semaine dernière, nous avons accueilli plus de 160 élèves sur le campus, ce qui représente le nom-
bre d'inscriptions le plus élevé depuis trois ans à l'ISO. Nous nous attendons à accueillir encore plus 
d'élèves dans les prochaines semaines !    

Cette année, nous continuons à célébrer le fait d'avoir des élèves pour les cours en présentiel. Le 
premier jour d'école, deux élèves du primaire sont sortis de leur voiture et ont couru sur le cam-
pus. J'ai regardé les parents qui suivaient et j'ai dit : "Vos enfants sont heureux de venir à l'école". Les 
parents - je pouvais voir qu'ils souriaient sous leurs masques - ont répondu "Pas aussi heureux que 
nous de les voir sortir de la maison !". 

L'année dernière, nos élèves ont suivi des cours présentiels pendant 173 jours, un record, et nous es-
pérons dépasser ce chiffre cette année !  La majorité de notre personnel international a été vacciné, de 
sorte que leur niveau d'anxiété est beaucoup plus faible et que le campus, cette année, a une atmos-
phère beaucoup plus légère. 

Je commence ma deuxième année à l'ISO et j'ai le plaisir d'annoncer que ma famille et moi avons ac-
cepté une période contractuelle supplémentaire jusqu'en juillet 2023. Cependant, pour l'instant, mon 
objectif est d'aider le conseil d'administration de l'International School of Ouagadougou à décider si 
nous devons continuer à développer notre programme académique et à dédoubler certaines classes 
supplémentaires pour répondre à la croissance attendue du nombre d'inscriptions, alimentée par le dé-
veloppement en cours du Burkina Faso.  

Alors que nous nous préparons à une nouvelle année stressante, j'encourage tous les membres de 
notre communauté à donner la priorité à leur propre bien-être. Nous ne pouvons pas servir nos élèves 
si nous ne sommes pas dans un bon état d'esprit ou si notre énergie est faible. Prenez le temps de pra-
tiquer les activités qui vous ressourcent. En agissant ainsi, nous montrons l'exemple à nos élèves et 
leur donnons la permission tacite d'éteindre l'ordinateur et de passer du temps avec leur famille, de 
faire de l'exercice ou simplement de dormir suffisamment. 

Jeff 
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Message du Directeur 

Il s'agit d'une nouvelle section :     Programme d'activités parascolaires limité (ASAP) 
 
Notre ASAP est conçu pour étendre et élargir notre programme éducatif dans ses dimensions intel-
lectuelles, physiques et sociales. Ils ont une portée limitée, car ils ne sont pas destinés uniquement 
à divertir et à garder les élèves plus longtemps à l'école. Comme toute autre activité scolaire, le 
choix et la mise en œuvre sont fondés sur la base de recherches et de résultats. Le choix (ou la 
sélection) des activités est limité non seulement par nos ressources humaines et financières, mais 
aussi par notre compréhension, depuis 18 mois, de l'atténuation des risques pendant cette pandé-
mie mondiale en cours. 
 
C'est pourquoi toutes les activités extrascolaires, comme notre programme éducatif, doivent être 
gérées principalement par les enseignants, "les experts en éducation". Ils ont travaillé dur pen-
dant les deux premières semaines d'école pour concevoir et mettre en œuvre l'ensemble du pro-
gramme éducatif, y compris notre ASAP.  
 
Pour ce semestre, comme pour le précédent, chaque activité aura un nombre maximum d'élèves 
afin de les rendre viables et efficaces. Nous avons tenu compte de nombreux facteurs dans la con-
ception du programme : 
 
Un nombre minimum pour assurer la mise en œuvre  
Un nombre idéal pour optimiser les résultats 
Un nombre maximum au-delà duquel nous pouvons avoir plus d'élèves, mais nous perdrons l'effi-
cacité des techniques d'enseignement. 
 
L'école ne répétera pas nécessairement les programmes qu'elle a accueillis ces dernières années, 
car nous voulons y ajouter du “dynamism”.  Nous avons un pic d'inscription sur trois ans et les be-
soins de nos élèves ont changé ; nous sommes clairement prêts à faire face à ce changement et 
nous voulons mettre nos élèves au défi dans un environnement sûr et approprié ici à l'ISO.  
 
Une fois de plus, nous vous présentons nos excuses car nos protocoles de sécurité ne concernent 
que les élèves et les enseignants autorisés sur le campus à l'heure actuelle.  Nous espérons que 
notre programme ASAP pourra se poursuivre jusqu'à la fin du premier semestre, sans interruption, 
mais si les conditions à Ouagadougou l'exigent, nous pourrions être amenés à suspendre le pro-
gramme à court ou à long terme.  
 
Tous les mois :   Java aléatoire des parents avec Jeff  
 
Comme indiqué dans ma dernière lettre d'information, les parents de l'ISO seront invités, lorsque 
le besoin s'en fera sentir, à participer à une réunion virtuelle avec le directeur. Ces réunions se 
tiendront sur la plateforme Zoom. 
 
De plus, une fois par mois, le Directeur - Jeff - au hasard, appellera des parents de différentes divi-
sions et origines pour avoir une discussion générale sur la façon dont leur élève apprend et pro-
gresse à l'Ecole Internationale de Ouagadougou. Les parents seront choisis au hasard pour rejoin-
dre le Directeur pour un café et lui donner l'occasion de prendre le pouls de notre communauté. 
 
Ces réunions "aléatoires" auront lieu de 7h45 à 8h45.  
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Parents ISO, 

Merci de soutenir nos procédures de réouverture. Il est difficile de croire que nous ne sommes physiquement de 

retour à l'école que depuis deux semaines.  

Veuillez noter nos protocoles actuels nos mesures de santé et de sécurité en faveur de vos élèves conformément 

à notre plan COVID-19 2021-2022 :  

• Arrivée en 

matinée 

Le lavage des mains, les contrôles de température et l'inspection des 

masques de protection resteront fermement en place. 

• Départ en 

aprè-midi 

Nous avons placé des lignes de distanciation sociale à l'extérieur pour les 

parents/nounous et les conducteurs. Veuillez vous assurer d'utiliser les 

nouvelles cartes de reconnaissance des élèves qui comportent le prénom et 

le niveau scolaire de vos élèves. 

• Masques 

pendant le 

sport 

Les élèves n’ont pas besoin de porter de masques durant les cours de sport 

tant qu’ils respectent la distanciation sociale. 

• ASAP Un programme limité d'ASAP (15h30-16h30) débutera ce lundi 06 sep-

tembre 2021. 

• Lunch Le déjeuner peut être déposé à l'entrée piétonne de la sécurité avant 

11h30. La sécurité déposera les déjeuners des élèves clairement éti-

quetés au Front Office : 

Ø Les élèves de l'école secondaire peuvent venir chercher leur repas 

au bureau à 12h05.  

Ø Pour les élèves de l'école élémentaire, les repas seront récupérés 

par nos assistants d'enseignement. 

Plan d’Action-Retour au Campus 
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RE : Structure des frais économiques pour l'Ecole Internationale de Ouagadougou 

Chère communauté de l'ISO, 

Au nom du Conseil d'Administration, nous tenons à vous remercier d'avoir choisi l'Ecole Inter-

nationale de Ouagadougou pour l'éducation de vos élèves. C'est un privilège que nous prenons 

très au sérieux. 

Au cours de l'année scolaire, nous avons vraiment travaillé ensemble pour aider nos élèves à 

vivre notre mission - L'Ecole Internationale de Ouagadougou cultive la diversité, le respect, 

la connaissance et le caractère, et s'efforce de développer des citoyens du monde qui con-

tribuent à un monde meilleur et plus pacifique. 

Le Conseil d'administration a conclu ses délibérations sur la structure des frais de l'ISO pour 

l'année scolaire 2021 - 2022. Au cours de nos discussions, nous avons identifié plusieurs do-

maines que nous avons jugés essentiels pour notre modèle de frais de scolarité : 

• Notre engagement à continuer à maintenir un programme académique de haute qualité, in-

dividualisé et basé sur des données. 

• La quantité et la qualité du personnel enseignant nécessaire pour offrir ce type de pro-

gramme individualisé. 

• Notre engagement à maintenir un personnel enseignant qui est entièrement certifié con-

formément à notre agence d'accréditation. 

• Notre engagement à apporter les améliorations et les rénovations nécessaires aux installa-

tions physiques de l'ISO. 

• Notre engagement à continuer à mettre en œuvre et à utiliser la technologie pour préparer 

nos élèves à réussir au-delà de l'École Internationale de Ouagadougou. 

• La volonté constante de l'ISO d'utiliser les systèmes d'évaluation et de test les plus avancés 

pour s'assurer que TOUS nos élèves atteignent une croissance mesurable. 

Comme nous le savons tous, nous vivons une période économique extrêmement complexe 

au Burkina Faso. Le modèle économique approuvé contient le coût total de l'éducation de vo-

tre élève, et reflète notre meilleur effort pour être fidèle à l'esprit d'une institution à but non 

lucratif, sans risquer la qualité de l'éducation que vous, en tant que parents, attendez et méri-

tez de recevoir de l'Ecole Internationale de Ouagadougou. 

Salutations du Conseil d'Administration. 

La Comptabilité 
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Veuillez consulter les détails ci-joints concernant les modes de paiement ISO et si l'une des in-

formations n'est pas claire, veuillez en informer notre directeur commercial, M. Basil Mathai 

(b.mathai@iso.bf). 

La Comptabilité 
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Journée Portes Ouvertes 
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Soirée d’Infos Grade 11/12 
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Des nouvelles du département informatique modernisé. 

Dans un monde où la transformation numérique s'accélère de jour en jour et est en passe de révolutionner tous 

les aspects de notre vie notamment l'éducation, notre département informatique s'est modernisé.   L'Ecole In-

ternationale de Ouagadougou, avec le soutien du Conseil d'Administration et d'un des principaux supporters de 

l'école, a modernisé son infrastructure réseau pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022. Il s'agit de la 

première mise à niveau de ce type au cours des huit dernières années. Cependant, les temps le montrent claire-

ment, c'est le moment de mettre à jour et de moderniser les ressources informatiques. Cet été, nous avons in-

stallé la nouvelle génération de : 

• Serveurs, 

• Commutateurs 

• Points d'accès, 

Tout cela a permis d'uniformiser la façon dont l'internet est distribué dans toute l'école. 

Enfin, nous avons également introduit un pare-feu pour sécuriser notre réseau, et nous avons fourni de nou-

veaux ordinateurs portables et iPads aux enseignants et aux élèves. 

En outre, l'équipe informatique a collaboré avec Orange pour obtenir une ligne de fibre optique dédiée (à 

l'usage exclusif de l'école) qui offre une vitesse quatre fois supérieure à celle du système utilisé l'année 

dernière. Comme la technologie s'améliore partout au Burkina Faso, le coût de l'augmentation de la vitesse et 

du changement de système est en fait plus rentable pour l'école. 

A cette fin, l'équipe informatique aimerait vous informer des changements en cours dans la politique de cyber-

sécurité des élèves. L'ISO a actualisé et mis en œuvre l'accord sur la politique d'utilisation acceptable de la 

cyber-sécurité pour les élèves à compter du 1er octobre 2021. L'accord de politique sera livré par voie élec-

tronique via votre courriel. Dès réception, l'ISO vous demande de l'examiner et d'en accuser réception par sig-

nature électronique au plus tard le 20 octobre 2021. 

Nos politiques ont été mises à jour pour répondre aux obligations institutionnelles, au GDPR européen, aux 

normes de prestation de services des partenaires et aux exigences de conformité en matière d'accréditation et 

d'adhésion. 

Veuillez prendre connaissance de l'avis de bienvenue suivant et des politiques de cybersécurité de l'utilisateur 

élève de l'ISO pour vous sensibiliser : Politique de cyber-sécurité de l'utilisateur élève de l'ISO. 

IT: Mise à jour des Services 

Anciens Serveurs Nouveaux Serveurs 

Anciens ordinateurs portables à gauches, 

nouveaux ordinateurs plus puissants a droite 

https://drive.google.com/file/d/1fPoxbvuwSc3MmuZCwIby1ccw03fbTV2o/view?usp=sharing
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Ici à l'ISO, nous utilisons PlusPortals, notre 

portail web en ligne pour que les parents 

soient tenus au courant des progrès de leurs 

enfants tout au long de l'année. 

 

PlusPortals est facile à utiliser et offre de 

nombreuses fonctions telles que la possibil-

ité de voir en temps réel les données con-

cernant les notes de votre enfant, ainsi que 

de communiquer avec son ou ses pro-

fesseurs. Ce ne sont là que quelques-unes 

des nombreuses fonctions disponibles sur 

PlusPortals. Le Guide de l'utilisateur de l'ap-

plication Web du portail ParentPlus fournit 

une vue d'ensemble du portail parent et dé-

crit les tâches suivantes : 

 

• Tâches de mise en route : Se connecter, changer son mot de passe, changer de 

rôle et lire un aperçu des fonctionnalités du portail. 

• Tâches liées aux cours : Visualisez les travaux de cours à venir et ceux qui ont 

été soumis, et soumettez les devoirs de vos élèves. 

• Tâches spécifiques à la classe : Envoyez des courriels aux enseignants et con-

sultez les cours, les ressources, les communications et les plans de cours des 

classes. 

• Tâches de notation : Afficher les notes, les bulletins et les performances de la 

classe. 

• Tâches de communication scolaire : Afficher les communications de l'école et 

envoyer des courriels ou des messages au personnel de l'école. 

• Préférences du portail : Définissez vos préférences en matière d'e-mail pour 

recevoir les communications de l'école et les rapports d'activité de l'élève, et 

modifiez vos coordonnées, si nécessaire. 

 

Pour les instructions de connexion, voir Connexion à votre portail parental. 

Pour se connecter : plusportals.com/iso 

Pour toute question, veuillez contacter le département informatique à l'adresse ITDept@iso.bf. 

IT: PlusPortal 

https://docs.rediker.com/plusportals/manager/log-in-to-the-parentplus-portal-web-application-327892.html
http://plusportals.com/iso
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Message de l’infirmerie 
Chers parents, 

 L'infirmière de l'école, Aimee Dayamba, travaille du lundi au vendredi pendant les heures de classe 

et le Centre Médical International (CMI) consulte le lundi et le jeudi matin de 7h30 à 9h00. 

Vous aurez donné à l'école le dossier médical de votre/vos enfant(s) lors de leur admission, car cela 

nous aide si quelque chose arrive à l'école. Nous travaillons en ce début d'année scolaire à la mise à 

jour de ces dossiers.  

 La politique de l'école recommande que tous les élèves soient vus par un médecin tous les 2 ans afin 

de s'assurer qu'ils sont en bonne santé et capables d'atteindre leur plus haut potentiel. Si vous 

souhaitez mettre à jour le dossier médical de vos enfants, vous pouvez informer le bureau médical de 

tout changement dans la santé de votre/vos enfant(s) en déposant une copie de leur formulaire de bi-

lan de santé récent (moins de 2 ans) pour nos dossiers - signé par un médecin, ou d'autres documents 

tels que les carnets de vaccination à jour. 

 Nous examinerons les dossiers de votre/vos enfant(s) et nous vous contacterons si quelque chose 

manque. Dans le passé, les enfants identifiés comme ayant besoin d'un bilan de santé à jour sont en-

suite invités à consulter leur propre médecin (nous pouvons vous fournir un formulaire à cet effet). 

Santé au quotidien : Si votre enfant présente des symptômes avant l'école (vomissements, toux, con-

jonctivite (œil rose), perte de l'odorat, perte du goût, diarrhée ou fièvre, etc. ), veuillez NE PAS en-

voyer votre enfant à l'école car il pourrait contaminer les autres membres du personnel et les élèves) 

et en informer l'enseignant ou le secrétariat. 

Nous nous engageons à veiller à la santé de vos enfants. 

 

Infirmière Aimee Dayamba 
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Chère communauté de l'ISO, 

Votre bibliothèque est heureuse d'être physiquement ouverte aux élèves. 

Nous vous souhaitons une nouvelle année scolaire passionnante et productive ! 

 

 J'espère que vous êtes prêts à commencer la session à venir avec aspiration et vigueur ! 

Les élèves et les enseignants peuvent emprunter les documents de la bibliothèque depuis le 30 

août 2021. Les parents peuvent créer un compte personnel pour le prêt de matériel, mais la pri-

orité sera toujours donnée aux élèves. 

 
En général, les lignes directrices pour le prêt de livres sont les suivantes : 
 
Classe   Nombre d'articles pouvant être empruntés 
 
 PK3/4 et K/1  1 livre 
2e année   2 livres 
Grade 3-5   3 livres 
US    5 livres 
 
Si les enfants travaillent sur des projets ou ont besoin de matériel de référence, ils peuvent me 

contacter individuellement. 

La période habituelle de prêt est d'une semaine, mais les livres peuvent être rapportés et retirés 

si l'élève veut les renouveler avant la période de prêt pendant la semaine en plus de ses cours 

hebdomadaires respectifs. 

 
Heures d'ouverture de la bibliothèque :  7:45am - 3:15pm. 
 
Horaire de la bibliothèque de l'école élémentaire : 
 
PK3 : jeudi 

PK4 : vendredi                

Maternelle/Grade 1 : mercredi         

2ème année : vendredi 

3e année : vendredi            

4e/5e année : mardi  

 
 

Linda Aikins - Bibliothécaire 

Nouvelles de la Bibliothèque 
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Extra Infos!  

Objets perdus : Nous avons une belle collection de sacs, bouteilles, 

boîtes à goûter et vêtements perdus ! Veuillez étiqueter tous les 

objets si vos enfants sont jeunes et rappelez à vos enfants plus âgés 

de vérifier les objets perdus qui se trouvent dans la grande boîte en 

bois à l'extérieur de la maternelle. A la fin de chaque mois, nous 

mettons tous les objets perdus sur la table près de l'entrée pour que 

les parents et les enfants puissent faire une dernière vérification. 

Les objets restants à la fin de l'année sont donnés. 

Notre site web ISO vous permet de rester informé et de vous tenir au courant. Vous pouvez voir le menu 

du mois, consulter le calendrier et vous renseigner sur les événements à venir. C'est également là que vous 

pouvez avoir accès à notre constitution et à nos règlements, ainsi qu'à notre politique de protection de l'en-

fance et aux responsabilités des parents. Prenez le temps d'y jeter un coup d'œil : www.iso.bf. 

Objets perdus : Nous avons une belle collection de sacs, bouteilles, 

boîtes à goûter et vêtements perdus ! Veuillez étiqueter tous les objets si 

vos enfants sont jeunes et rappelez à vos enfants plus âgés de vérifier les 

objets perdus qui se trouvent dans la grande boîte en bois à l'extérieur de 

la maternelle. A la fin de chaque mois, nous mettons tous les objets per-

dus sur la table près de l'entrée pour que les parents et les enfants 

puissent faire une dernière vérification. Les objets restants à la fin de 

l'année sont donnés. 

Contacts importants 

Téléphone de l'école :(0026) 25 36 21 43 / 25 36 13 50. 

WhatsApp : 00226 76 56 91 44(S'inscrire en scannant le code QR) 

Veuillez les ajouter à vos contacts téléphoniques afin de savoir  

que c'est l'école qui appelle.  

Courriel CRO/école : iso@iso.bf   

Renseignements sur l'école secondaire (horaire/matières/placements, etc.) : 

f.balima@iso.bf 

Contacter l'école : Problème en classe ? Envoyez un courriel directement au pro-

fesseur. 

Problèmes informatiques : PlusPortal, listes Gmail etc : ITDept@iso.bf 

Suivez-nous sur Facebook @ISchoolouaga pour être informé de la vie quotidienne sur le campus. 
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MenuSnack Shack: Septembre 

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 

*All prices are in 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  

w/bread 

1300 Chicken fried  

Rice with salad 

1500 Chicken  Pizza W 

mixed salad 

or  

W/out mixed 

Salad 

1500 

  

 

1200 

Creamy Beef 

Steak w 

Sautéed 

potatoes and 

green beans 

1500 Hamburger 500 

Falafel Burger 700 

Mini Cheese 

Burger 

750 

Veggie 

Bolognaise 

Spaghetti 

w/bread 

   1000 Vegetables 

fried rice 

w/salad 

  1000 Pizza margherita 

w/mixed salad 

Or 

w/out mixed 

salad 

  

1500 

  

1200 

  

Creamy 

vegetables w 

Sautéed 

potatoes and 

green beans 

1000 Hotdog 

(beef) 

700 

        Aloco OR 

French Fries 

  

500 

Tomato  

soup 

   700 Onion soup 700  Tomato 
soup 

 700   

SANDWICHES 

Beef Ham   900 Avocado and 

egg 

700   Beef Ham 900   

Veggie   700 

  

Veggie 700 Veggie 700 

Falafel   750 Falafel 750 Falafel 750 
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Calendrier ISO 

>>> September 2021 

SU

ND

AY 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
SATUR-

DAY 

  

  

  

  

1 

  

18:30 Whole 

School Phone 

Tree Drill 

2 

  

3 

  

15:00 Dead-

line for Park-

ing 

Stickers 

4 

5 

  

  

  

6 

  

Sem-1 ASA’s 

Begin 

  

MAP Tests End 

  

7 

  

17:00 PTA 

Meeting (TBC) 

18:30 Open 

House 

  

8 

  

International Liter-

acy Day 

9 

  

18:30-20:30 Par-

ents’ Info 

Evening G11/12 

  

10 

  

  MAP Re-

sults Online 

11 

  

  

ACT 

  

12 

13 

  

14 

  

15 

  

16 

  

Classroom Lock-

17 

  

18 

  

TOEFL 

  

19 

  

  

20 

  

15:30 Progress 

Reports due to 

Principals 

21 

  

  

18:00 Board 

Meeting 

22 

  

23 

  

On Campus Safe 

Haven 

Drill 

24 

   

PD Day 

Day off for 

students 

25 

TOEFL  

15:30 

Board 

Training 

(TBC)  

  

26 

27 

  

28 

  

Progress Reports 

29 

  

30 

  

  

  


