Numéro # 02

30 Septembre 2021

Message du Directeur

Page 1/2

Actualité Covid 19

Page 3

L’infirmerie

Page 4

Message de l’APE

Page 4

Extra Infos!

Page 5

Menu Snack Shack Oct.

Page 6

Calendrier: Oct.

Page 7

Message du Directeur

“Si vous avez construit des châteaux en l'air, votre travail ne doit pas être perdu ; c'est là
qu'ils doivent être. Maintenant, mettez des fondations en dessous !”
Henry David Thoreau
Cette année, comme l'indique la citation ci-dessus, nous avons construit un château dans les
airs, et nous avons la chance, même en ces temps difficiles, d'avoir mis en place des fondations solides pour le soutenir ; plus précisément :
• L'année dernière, en 2020, l'école a eu 2 visites réussies : une pour l'autorisation de
l'IB (janvier) et une pour l'accréditation par le Middle States Association – MSA(octobre). Ainsi, elle reste un école accréditée par les États-Unis qui a désormais la capacité d'offrir le Programme du diplôme de l'IB.
• L'école a engagé six "nouveaux" éducateurs centrés sur les élèves
• L'école utilise désormais le test NWEA MAP trois fois par an pour s'assurer que nos
élèves apprennent et progressent au cours de l'année. Cela nous permet également d'apporter des modifications à notre programme scolaire afin de nous assurer que nous répondons aux besoins de tous les élèves.
La bonne nouvelle... c'est que notre château est toujours aussi solide !
Après nos six premières semaines d'école, il est clair que l'International School of Ouagadougou est l'une des rares écoles où :
➢ Des élèves de 30 nationalités différentes sont acceptés
➢ Les élèves plus âgés aiment travailler côte à côte avec les plus jeunes
➢ Les enseignants s'intéressent à l' élève dans son ensemble et pas seulement à ses notes
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➢ Et ... où les parents et les enseignants, ainsi que le conseil d'administration et le
directeur de l'école, TRAVAILLENT TOUS ENSEMBLE pour placer l'intérêt supérieur de nos élèves au premier plan et offrir un environnement d'apprentissage sûr et approprié.
Nous vous souhaitons bonne chance en ce jeudi après-midi et, une fois de plus, au nom du
corps enseignant et du personnel, nous vous remercions de nous soutenir et de travailler avec
nous pour nous assurer qu'en tant que communauté, nous faisons ce qu'il y a de mieux pour la
santé et la sécurité de chaque élève et enseignant à ..... L'INTERNATIONAL SCHOOL OF
OUAGADOUGOU !

Jeff
Dates Importantes:
13 Octobre
15-16 Octobre

PSAT (Grade 10/11)
Retraite du conseil
d'administration
Vacances d'automne

25 Octobre-1er Novembre
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Actualité Covid 19
A l'Ecole Internationale de Ouagadougou, nous, ainsi que plusieurs entreprises, ONG et
missions diplomatiques qui sont représentées par nos étudiants, avons noté que les cas de
COVID-19 ont considérablement augmenté au Burkina Faso ces dernières semaines.
Alors que ces organisations ont récemment relevé leur niveau d'alerte, en tant qu'école, nous
avons pris quelques mesures proactives supplémentaires :
➢Report de plusieurs événements communautaires
➢Mise à jour notre manuel opérationnel COVID
➢Affichage du nombre de cas actifs de COVID dans notre communauté sur le site PlusPortals, car notre objectif durant cette pandémie mondiale est d'être aussi transparent que
possible avec la communauté que nous servons.
➢La vaccination de nombreux membres de notre faculté et de notre personnel lors de la
campagne de vaccination de l'ambassade des États-Unis.
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Message de l’infirmerie
Chers parents,
La santé au quotidien : Si votre enfant présente des symptômes avant l'école
(vomissements, toux, conjonctivite (yeux rouges), perte de l'odorat, perte du goût, diarrhée ou
fièvre, etc. ) veuillez NE PAS envoyer votre enfant à l'école car il pourrait contaminer les autres membres du personnel et les élèves), informez-en le bureau et faites-lui passer un test
rapide Covid 19 (disponible au CMI : 70 20 00 00) s'il présente des symptômes Covid 19.

Nous nous sommes engages à veiller à la santé de vos enfants.

Infirmière Aimee Dayamba

Message de l’APE
Plusieurs entreprises, ONG et missions diplomatiques représentées par nos élèves ont informé
l'école que les cas de COVID-19 ont considérablement augmenté au Burkina Faso au cours
des dernières semaines. Ces organisations ont également augmenté leur niveau d'alerte récemment, car leurs employés (vaccinés et non vaccinés) effectuent régulièrement des tests
rapides.
En raison de cette augmentation du niveau d'alerte et de l'augmentation du nombre de cas,
l'APE a décidé de revoir sa décision d'organiser le barbecue ce samedi. Par souci du bien-être
des parents, des élèves et du personnel de l'école, le barbecue sera reporté jusqu'à ce que les
évaluations des risques et les niveaux d'alerte reviennent au rythme auquel cet événement était
prévu.
L'APE est là pour soutenir notre communauté et accueille toutes les suggestions pendant cette
période difficile.

4

Extra Infos! - Rappel
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 professeur.
Problèmes informatiques : PlusPortal, listes Gmail etc :
ITDept@iso.bf
Suivez-nous sur Facebook @ISchoolouaga pour être informé de la vie
quotidienne sur le campus.
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'enfance 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.
Le 01er octobre 2021, nous mettrons toutes ces affaires sur une table à côté
des bancs en ciment. Veuillez y jeter un coup d'oeil et prendre ce qui vous
appartient.

Téléphones portables/ordinateurs portables/électroniques personnels
L'utilisation de téléphones portables, d'ordinateurs portables/électroniques
personnels est autorisée dans les bâtiments scolaires sous la surveillance des
enseignants. Les élèves peuvent porter un téléphone portable, mais il doit
être éteint pendant les cours. Les téléphones cellulaires/ordinateurs portables/électroniques non fournis par l'école ne sont pas autorisés à figurer sur
le filtre de contenu de l'école. Les parents sont priés de rappeler aux élèves
de garder les téléphones portables dans un endroit sûr. L'ISO ne peut être
tenue responsable des appareils électroniques perdus, volés ou égarés.
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MenuSnack Shack: Octobre

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

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

1300

w/roasted

Scramble eggs

1000 Ground Pizza

w/potato salad

vegetables

1500

Taco Casserole 1300

W/mixed salad

w/sautéed

Or

Vegetables

W/out mixed Salad

1200

Hamburger

500

Falafel

700

Burger
Mini Cheese

750

Burger
Veggie Lasagna w/ 1000
roasted vegetables

Sauteed veggie
w/potato salad

1000 Pizza margherita w/
mixed salad

1500 Veggie taco

1000

Hotdog (beef) 700

casserole

Or

w/sautéed

w/out mixed salad

1200

vegetables
Aloco OR

500

French Fries

Chicken vermicelli
soup

700

Tomato & vermicelli soup

700

Chicken

700

vermicelli soup

SANDWICHES
Tuna salad

900

Ham & Cheese

1000

Tuna salad

900

Veggie

700

Veggie

700

Veggie

700

Falafel

750

Falafel

750

Falafel

750

Plantain Chips

SNACKS
500 Mango Chips
500

Fruit Cup

500

Water Bottle

Peanuts

200 Cake

Popcorn

100

Juices

Cashews

500

500

*All prices are in CFA
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500

DRINKS
Fan Milk
Fan Chocolate

•

box juice

500

•

Lemonade

500

•

Bissap

300

200
250

Calendrier ISO
>>> Octobre 2021
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

1

2
SAT

3

4

5

6

7

8

9
TOEFL

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

PSAT

17

18

19
Prophet Mohammad’s
Birthday

24

25
Fall Break

ACT

26
Fall Break

27
Fall Break

31
Marty
rs’ Day
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28
Fall Break

29
Fall Break

30
TOEFL

