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Message du Directeur 

RE : Mars débarque comme un lion et repart comme un lion 

  

I. Conférences élèves-parents-enseignants DEMAIN - Vendredi 4 mars 2022 

II. Vacances de printemps 

   

Chers parents de l'ISO, 

I.   Conférences élèves-parents-professeurs : Vendredi 4 mars : 13h00 - 18h00 

"Le moment où les élèves, les parents et les enseignants célèbrent l'apprentissage". 

Merci d'avoir programmé un moment pour rencontrer les enseignants de vos élèves cette 

semaine pour une conférence élèves-parents-professeurs. Comme vous le savez, ici à l'École 

Internationale de Ouagadougou, l'accent est mis sur l'apprentissage de vos élèves. L'expéri-

ence montre que lorsque les élèves participent au processus, avant, pendant et après la confé-

rence, ils s'approprient le processus, réfléchissent et se fixent des objectifs d'amélioration. 

Au nom des enseignants de vos élèves, je tiens également à vous remercier de vous inscrire ici 

et d’utiliser "une communication de qualité parallèlement à une participation positive des 

parents". 

https://docs.google.com/document/d/1XBbxWZjbLAurMVpgCytNH4PjI1OBH2a9V3v1q9sVKmo/edit
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Message du Directeur 

En tant que parents, en vous joignant à nos enseignants pour les conférences, vous envoyez un 

message fort à vos élèves en leur démontrant votre soutien et en les motivant à prendre la 

saine habitude d'un apprentissage continu. Un tel soutien positif de la part des parents est es-

sentiel pour qu'ils réussissent et soient heureux, tant à l'école que dans d'autres domaines de 

leur vie. 

Merci de travailler avec nous sur les ingrédients essentiels d'un partenariat solide entre la 

maison et l'école. 

 

  

II.  Vacances de printemps 

L'école sera en vacances, du 19 au 27 mars.  Veuillez consulter le calendrier ci-

dessous. Pendant cette période, les terrains de l'école seront fermés afin que nous puissions ef-

fectuer les travaux d'entretien nécessaires sur nos installations, avant le début de la saison 

chaude, suivie de la saison des pluies.  

 

Nous nous réjouissons de ce nouveau mois d'enseignement et d'apprentissage à l'ISO. 

  

 

Jeff 
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Message du CA et du directeur  

Message du directeur et du président du conseil d'administration de l'ISO 

  

RE :  Gouvernance des écoles 2022 - 2023 

Excellence académique, sécurité économique et viabilité à long terme des écoles 

  

Mission du Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration de l'Ecole Internationale 

de Ouagadougou, en partenariat actif avec la communauté, a pour mission de fournir un envi-

ronnement académique excellent, économiquement sûr et stimulant. L'objectif du conseil 

d'administration est la viabilité à long terme de l'école pour tous les élèves, grâce à un pro-

gramme complet qui met l'accent sur la réussite scolaire, tout en respectant et en dépassant les 

normes internationales, et en incitant chaque élève à développer ses capacités naturelles et ses 

compétences pour apprendre tout au long de sa vie. 

L'Ecole Internationale de Ouagadougou souhaite remercier les membres suivants du Conseil 

d'Administration 2021 - 2022 pour leur service : 

 

 Georges Restom Président du conseil d'administration 

Aaron Codispoti Représentant de l'ambassade des États-Unis 

Dharmendra Pathak Représentant des parents 

Rose Drabo Représentant des parents d'élèves 

Catherine Wagner Représentant des parents d'élèves 

Steve Mogal* Représentant des parents 

Estelle Tonde* Représentant des parents d'élèves 

Andre Sonnichsen Personne nommée par la Commission 

Kate Soubeiga Représentant des enseignants 

Gladys Some Représentant des élèves 

Jeff Trudeau Directeur 
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Message du CA et du directeur  

Le 17 mai 2022, nous tiendrons notre assemblée générale annuelle pour vous informer du 

travail du conseil d'administration.   Nous avons également trois postes à pourvoir pour 

lesquels nous avons besoin de l'aide des parties prenantes de la communauté. Si vous 

souhaitez remplir un formulaire de candidature pour le conseil d'administration, n'hésitez pas 

à contacter notre bureau des relations communautaires : cro@iso.bf. 

• Les membres du conseil d'administration ont déjà reçu une présentation écrite des : 

• Les responsabilités individuelles des administrateurs 

• Les responsabilités générales du conseil 

L'objectif principal du Conseil n'est pas seulement de se concentrer sur le "ici" et le 

"maintenant" ; les membres ont également la responsabilité unique de garder la viabilité fu-

ture de l'école "en confiance".  

  Nous avons également trois postes à pourvoir pour lesquels nous avons besoin des membres 

de la communauté pour nous aider. Si vous souhaitez remplir un formulaire de candidature 

pour le conseil d'administration, n'hésitez pas à contacter notre bureau des relations commu-

nautaires : cro@iso.bf. 

Les membres du conseil d'administration ont déjà reçu une présentation écrite des : 

• Les responsabilités individuelles des administrateurs 

• Les responsabilités générales du conseil 

L'objectif principal du Conseil n'est pas seulement de se concentrer sur le "ici" et le 

"maintenant" ; les Conseillers ont également la responsabilité unique de garder la viabilité fu-

ture de l'école "en confiance".  

Le conseil d'administration découvrira que les défis et les exigences de la fonction sont con-

sidérables, mais que les récompenses le sont tout autant : 

faire partie d'une entreprise honorable 

Réaliser le pouvoir de la collaboration 

Apprécier la satisfaction du service ! 

Si vous avez d'autres questions sur le rôle de la gouvernance à l'ISO, vous pouvez contacter 

directement le conseil d'administration à l'adresse isoboard@iso.bf. 
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Calendrier ISO 2022-2023 
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Semaine de l’Afrique 
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Menu Snack Shack: Mars  

*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 

Tomato Beef 

steak macaroni 

w/vegetable 

1500 Chicken w/ 

rice 

1500 Beef  Pizza  

W/mixed salad  

Or 

W/out mixed Salad 

1500 

  

  

1200 

Beef nems  

w/Potato salad 

1500 Hamburger 500 

Falafel Burger 700 

Mini Cheese 750 

Tomato Macaroni 

w/vegetables 

   

1000 

Tofu w/rice 

  

  

1000 

Pizza margherita 

w/mixed salad 

Or 

w/out mixed salad  

  

1500 

  

1200 

Veggie nems  

w/Potato salad 

1500 Hotdog (beef) 

  

Aloco OR 

French Fries 

700 

  

  

500 

Ablo w/poisson                     

700 

Africa Week    March 

14th 

 Riz Poulet yassa                     

1500 

Africa Week March 

15th 

Ragout de pomme de terre 

1000 

Africa Week    March 16th            

  Beef Tiep dienne                 

1500 

Africa week March 17th 

Atiéké au pilon 

1300 

Africa week 

March  18 

  

 

Onion soup    500 Tomato 

soup 

500   Tomato soup  500 

 

 Atieké 

SANDWICHES 

Avocado   500 Beef sau- 700   Beef sausage 700   

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 

>>> March 2022 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

  

  

  

1 

On Campus 
Safe Haven 

Drill 

  

  

2 

  

3 

  

4 

Half day for 
Students 

  

13:00-19:00 
Parent-

Teacher Con-
ferences 

5 

6 

  

  

7 8 

 Internation
al Women’s 

Day 

9 10 

  

11 

  

12 

 SAT 

13 14  

 

15 

 

16 

  

17 

  

18 

  

19 

20 

  

  

21 

Spring Break 

22 

Spring Break 

23 

Spring Break 

24 

Spring Break 

25 

Spring Break 

26 

27 28 

  

  

29 

  

30 

  

31 

  

  

A f r i c a  W e e k  


