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Message du Directeur 

Communauté ISO, 

  

Une fois de plus, alors que nous entamons la seconde partie de l'année, après les premières 

semaines "mouvementée" de notre second semestre, je suis heureux d'annoncer que notre plus 

grande cohorte de "nouveaux" élèves depuis des années s'est installée avec succès dans notre 

programme.  Je suis également heureux d'annoncer que le conseil d'administration et l'associa-

tion parents-enseignants ont été reconstitués. Nos enseignants et nos parents sont tout à fait 

prêts à travailler ensemble pour aider nos élèves dans leur processus d'apprentissage, puisque 

la plupart d'entre eux se sont réunis pour créer un "plan d'action" avec leurs objectifs acadé-

miques pour cette année.  

  

Le début de la première partie de notre 46ème année ici à l'Ecole Internationale de Ouagadou-

gou a été très chargé, mais extrêmement stressante. 

  

À cette fin, l'ISO a adopté PlusPortals - notre système d'information pour les élèves - afin 

d'améliorer la communication entre la maison et l'école, et de permettre aux parents de suivre 

les notes et les performances de leurs élèves. Une caractéristique supplémentaire est que Plus-

Portals peut également produire des bulletins scolaires, qui seront publiés le vendredi 4 

février.   
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Message du Directeur 

 

La semaine dernière, le gouvernement a décrété que les écoles seraient suspendues et 

qu'aucun cours officiel ne serait dispensé pendant plusieurs jours. Toutefois, nous avons dis-

crètement, à la discrétion des enseignants, utilisé les PlusPortals et d'autres plateformes en 

ligne pour travailler avec les élèves et maintenir certaines heures de contact avec l'IB là où les 

enseignants (et la plupart des élèves) estimaient qu'il était important de le faire.   

À l'avenir, nous sommes convaincus que l'école ne sera suspendue que lorsqu'il existe un dan-

ger potentiel qui pose un problème de sécurité général. Nous disposons des PlusPortals et d'au-

tres outils dans le cadre de notre plan d'action d'urgence.  Néanmoins, nous sommes tous con-

scients que le meilleur apprentissage se fait physiquement dans la salle de classe.     

La semaine dernière, il nous a été rappelé que la sûreté et sécurité sont nos principales priorités 

et qu'elles doivent faire l'objet d'une surveillance constante. Néanmoins, nous avons profité de 

cette occasion pour rétablir nos liens solides avec la communauté diplomatique, ainsi que nos 

partenaires national. Nous continuerons à pratiquer régulièrement nos exercices et à rencontrer 

les différents agents de sécurité afin d'améliorer la sécurité physique de l'école.   
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Du conseil d'administration et du directeur  

Communauté ISO, 

Une fois de plus, au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier mes collègues d'avoir géré 

de manière très professionnelle la transition gouvernementale de la semaine dernière, qui comportait 

de nombreuses inconnues. Nos enseignants et notre communauté ont fait preuve de résilience, de 

persévérance et de dévouement envers notre communauté. 

À cette fin, hier, au cours de notre réunion hebdomadaire du personnel, nous avons eu une session 

"Leçons apprises" pour déterminer ce que l'école a bien fait et ce qui doit être amélioré, sur la 

base des événements qui ont eu lieu la semaine dernière.  Les réactions ont été très riches et aideront 

clairement l'administration et le conseil d'administration à mieux positionner l'école, si d'autres pé-

riodes d'incertitude se présentent.    

Certains des défis auxquels nous avons été confrontés pendant la transition de pouvoir du gouverne-

ment étaient : 

▪  Le "flou" général - surtout en début de semaine - sur ce qui se passait dans le pays et en 

termes d'éducation. 

▪  Les enseignants peuvent-ils être à l'école ?   

▪  L'enseignement à distance pouvait-il avoir lieu ?    

▪  Quand l'école pourrait-elle rouvrir physiquement ses portes à la communauté ?    

Les réponses à ces questions n'étaient pas évidentes dans les décrets du ministère de l'Éducation. La 

seule chose qui était claire était que l'école était fermée, d'abord pendant deux jours, puis pendant 

trois jours. En fait, les cours ont été lentement annulés pour la semaine.    

Afin d'aider l'administration et le conseil d'administration à faire face à de futurs défis comme celui-ci 

(ou tout autre événement potentiel qui pourrait survenir à court ou à long terme), en particulier 

lorsque certaines parties de l'Internet sont fermées, nous aimerions également vous inviter, notre 

communauté de parents, à nous fournir quelques "leçons apprises".  

Plus nous aurons de commentaires, mieux ce sera !   Cela nous aidera à prendre des décisions 

éclairées et à créer ou modifier des politiques (en fonction de l'évolution des temps) afin que nous 

puissions continuer à travailler ensemble sur notre objectif principal, qui est d'assurer la sécurité et le 

bien-être de tous nos élèves. 

Le formulaire des leçons apprises peut être trouvé à ce lien.    

Merci de nous aider à rendre l'Ecole Internationale de Ouagadougou encore plus forte ! 

 

Jeff Trudeau 

Au nom du Conseil d'Administration.  

https://forms.gle/tqEDgrVwTqtNAMEm6
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De la Conséillère scolaire 
Chères familles: 

Au cours de ce troisième trimestre,dans le cadre des cours sur la Santé et le Bien- être de notre programme 

d'enseignement, les enseignants du primaire utiliseront l'unité de protection de l'enfance du programme Se-

cond Step. Ce programme aide notre école à être un lieu sûr et solidaire où chacun peut apprendre.  

Dans cette unité, les enfants acquerront trois types de compétences : 

La sécurité personnelle: Les enfants apprendront des règles de sécurité importantes telles que la sécurité 

avec des objets tranchants, le feu ou lorsqu'ils se déplacent en voiture ou à bicyclette. Ils apprendront 

également des stratégies pour décider si quelque chose est sûr ou non.  

Sécurité tactile: Les enfants apprendront les règles de sécurité et les règles concernant les attouchements 

des parties intimes du corps. Ils apprendront également à dire non aux attouchements dangereux ou non 

désirés et à signaler à un adulte si quelqu'un enfreint aux règles concernant le toucher des parties in-

times.  

L'affirmation de soi: Ces leçons donneront également la possibilité aux enfants de s'entraîner à demander 

de l'aide à un adulte, à lui parler d'une situation dangereuse et à apprendre à refuser tout comportement 

ou toute invitation qui pourrait lui être préjudiciable.  

Les enfants apprendront à connaître les parties intimes du corps, et utiliseront de façon appropriée pendant les 

leçons les termes suivants : fesses, sein, vagin, pénis.  

Veuillez prendre le temps de discuter avec votre enfant de ce qu'il apprend pendant ces leçons. Votre enfant 

pourrait apporter à la maison des activités simples et amusantes appelées "Home Links" qui vous aideront à 

comprendre ce qu'il apprend sur la sécurité à l'école et qui lui donneront une autre chance de mettre en pratique 

ses compétences en matière de sécurité.  

Afin que votre enfant soit en sécurité et se sente protégé, tous nos enseignants de l'élémentaire ont déjà pris 

connaissance et discuté de: 

Comment reconnaître et signaler un cas présumé d'abus sexuel sur un enfant 

Comment réagir et soutenir les enfants qui ont été maltraités ou qui sont confrontés à des difficultés 

Comment utiliser des stratégies qui favorisent un climat sûr et favorable à l'apprentissage.  

Si vous avez des questions sur l'unité de protection de l'enfance ou sur le programme de “Second Step” que 

nous utiliserons, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'enseignant de votre enfant pour plus d'infor-

mations. Nous serons heureux de partager les ressources que nous utilisons et de discuter de toute question 

avec vous.  

Nous vous remercions de votre soutien continu. 

 

Laurence Traore-Tyano 

Conseillère scolaire  

l.traore@iso.bf 
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Nous célébrerons le 100ème jour d'é-

cole le vendredi 11 février 2022 ! 

 

La journée sera remplie d'activités sur le thème des 100 ans, notamment : 

Un défilé de mode vieux de 100 ans 

Des activités STEAM 

Des activités artistiques et artisanales 

Un spectacle et un exposé 

Un défi sportif 

 

Aidez votre enfant à se préparer pour cette journée spéciale en : 

-Aidez-le à choisir les vêtements qu'il portera en vue du défilé de mode.   

-Aidez-le à collecter 100 objets pour le spectacle et le récit (pièces de monnaie, 

boutons, perles, liste de 100 mots, bricolage avec 100 objets, etc.) 

-Réfléchissez avec votre enfant sur les 

triomphes et les leçons apprises au 

cours des 100 premiers jours de cette 

année scolaire. 

100ème jour d'école 
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Collecte de Fonds du Conseil des Elèves 

Montrez votre amour pour le conseil des élèves de l'élémen-

taire et gagnez de délicieuses friandises pour vos camarades 

de classe ! 

Le Conseil des élèves de l'école élémentaire de l'ISO a besoin de votre aide pour collecter des 

fonds afin de continuer à faire des choses merveilleuses, telles que: 

 

Donner des cadeaux aux enfants moins fortunés 

Fournir des collations pour les événements de l'école élémentaire 

Organiser des événements et des activités amusantes  

 

Les friandises seront distribuées le vendredi 11 février, en fonction de la somme d'argent ré-

coltée par chaque classe.  

 

 Niveaux de prix par classe : 

~ 25 000cfa- Tout le monde recevra un bonbon.  

~50 000cfa- Tout le monde recevra un bonbon et un cookie 

~100 000cfa - Tout le monde recevra un bonbon et un cupcake. 
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Menu Snack Shack: Février 

*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 

Chicken 

white sauce 

pasta 

1300 Creamy beef  

steak w/sauteed 

potato 

1500 Beef ham  

Pizza W/

mixed salad  

Or 

W/out mixed 

1500 

  

  

  

1200 

Roasted 

chicken w/

Salad and 

bread 

1500 Hamburger 500 

Falafel 

Burger 

700 

Mini Cheese 

Burger 

750 

Veggie white 

sauce pasta 

   

1000 

Creamy veggie w/

sauteed potato 

  

  1000 Pizza  

margherita w/

mixed salad 

Or w/out 

  

1500 

  

1200 

Roated veggie 

w/salad and 

bread 

1200 Hotdog 

(beef) 

 

700 

        Aloco OR 

French 

Fries 

  

500 

Chicken  

vermicelli 

soup 

   500 Potato and carrot 

soup 

500  Chicken  

vermicelli 

soup 

 500   

  

SANDWICHES 

Grilled 

cheese 

  

1000 

Omelette 700   Grilled 

cheese 

1000   

Veggie   700 Veggie 700 Veggie 700 

Falafel   750 Falafel 750 Falafel 750 

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 250 
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Calendrier ISO 

>>> Février 2022 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

  

   

  

  

1 

  

  

2 

  

3 

  

 

4 

Q2 Reports 
Online 

 

12h05: 
Grade 9 IT 
Presentation 

5 

6 

  

  

7 

  

  

8 

  

 

9 

  

  

10 

  

  

11 

 100th Day 
of School  

  

12 

  

ACT 

  

13 14 

  

15 

 18:00 
Board Meet-

ing 

16 

  

17 

  

18 

 PD Day 

/ 

No School 
for Students 

 

19 

20 

  

  

21 

 Internation
al Mother 
Tongue/
Language 

Day 

22 

  

23 

  

24 

  

25 

  

26 

27 28 

  

  


