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-Une citation à méditer-  
"Depuis mars 2020, il est important de se rappeler que chaque enseignant a effectivement ap-
pris un nouveau métier, et une nouvelle façon d'enseigner, comme s'il était un nouvel ensei-
gnant."   

-Michael Nachbar, GOA 
  
Chères familles de l'ISO, 
 
La citation ci-dessus est vraie, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les par-
ents, les élèves, les employés de la cafétéria et même les administrateurs de l'école. Le mois 
dernier, alors que nous avons rendu le port du masque facultatif (tant qu'il est sûr et approprié 
de le faire), la vie scolaire est devenue plus normale. Cependant, nous disposons toujours des 
compétences et de l'expertise que nous avons développées - il y a environ deux ans - pour con-
tribuer à optimiser l'enseignement et l'apprentissage. Par conséquent, notre première cohorte 
de l'IB (actuellement en examens) est encore mieux préparée à la réflexion et au raisonnement 
de niveau supérieur.   
 
Depuis que l'école a repris physiquement sur le campus le 19 août 2020 - il y a environ 17 
mois - les élèves, le corps enseignant et le personnel se sont tous surpassés pour suivre nos 
pratiques d'hygiène et de santé désormais "normales". Il est important de noter que la ventila-
tion continue d'être utilisée et que beaucoup de nos étudiants portent toujours des masques, 
qui se sont avérés être l'un des outils les plus efficaces dans cette pandémie.  
 
À cet égard, à un peu plus de six semaines de la fin de l'année, l'année scolaire avance très 
rapidement.  
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Message du Directeur 

Avant nos vacances d'été dans un peu plus d'un mois, je voudrais profiter de cette occasion - au 
nom de la faculté et du personnel - pour transmettre notre gratitude à l'ensemble de la commu-
nauté de l'Ecole Internationale de Ouagadougou pour travailler avec nous pour aider à soutenir 
l'apprentissage des élèves, ainsi que leur croissance socio-affective. 
 
L'objectif de cette année scolaire n'était pas d'améliorer la quantité d'élèves, mais plutôt la 
qualité du programme éducatif de nos élèves. Cela nous a permis d'attirer des éducateurs de 
grande qualité, tout en maintenant un effectif stable de 160 élèves pendant l'année scolaire.  
 
Depuis le mois d'août, ces enseignants ont mis en place un programme éducatif réussi, ont 
amélioré la conduite des élèves et l'esprit d'école, et ont aidé à construire un environnement 
éducatif individualisé sûr et approprié, stimulant sur le plan académique.  
 
Comme vous pouvez le voir sur le calendrier des pages suivantes, il y a encore beaucoup d'en-
seignement et d'apprentissage à faire au cours des sept prochaines semaines. 
Cette année, nous avons utilisé les deux ingrédients les plus importants de notre processus édu-
catif : une communication de qualité, ainsi qu'une implication positive des parents, qui sont es-
sentiels pour le partenariat entre la maison et l'école. Avec ces éléments fermement mis en 
place, je sais que nous aurons une conclusion réussie à cette année scolaire unique !   
 
Nous vous donnons rendez-vous mardi (17 mai) à la réunion de l'association à 18h30. Vous 
trouverez  dans ce Turtle Talk, des informations sur la façon de devenir membre du conseil 
d'administration, et nous nous réjouissons et remercions tous les membres potentiels pour leur 
service. 
 
Pour rendre un vrai service, vous devez ajouter quelque chose qui ne peut pas être acheté ou 
mesuré avec de l'argent, et c'est la sincérité et l'intégrité". - Don Alden Adams,  
 

Jeff 
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Invitation - Assemblée Générale 
VOUS ÊTES INVITÉS À LA RÉUNION ANNUELLE DE MAI DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE INTERNATIONALE DE OUAGADOUGOU 

RÉUNION ANNUELLE DE MAI 17/5/2022 

QUI sommes-nous : Le Conseil d'Administration de l'ISO est composé de 8 membres : 
Georges Restom, Dharmendra Pathak, Rose Drabo, Andre Sonnichsen, Steve Mogale, Aaron 
Codispoti (représentant de l'ambassade américaine), Christina Wagner, Estelle Tonde ; Jeff 
Trudeau (directeur), Kate Soubeiga (représentante des enseignants), et Gladys Some 
(représentante des élèves). Au total, il reste 3 sièges disponibles au Conseil 
d'administration. Nous avons besoin de vous ! 

Que faisons-nous : Les administrateurs se concentrent sur les questions stratégiques et le 
bien-être à long terme de l'école. Nous sommes également responsables de la bonne gestion 
financière de l'école et représentons l'école avec intégrité et impartialité. Notre déclaration de 
mission est la suivante: Stabilité économique, excellence académique et viabilité à long terme 
de l'école. 

COMMENT travaillons-nous : Nous avons une réunion mensuelle du conseil 
d'administration, et nous avons des comités qui vérifient les finances, établissent un bon 
fonctionnement de la gouvernance de l'école, et examinent le statut et les politiques de notre 
école.    Les comités travaillent entre les réunions du conseil pour élaborer les budgets, 
surveiller et évaluer notre plan pour les objectifs à long terme et la stabilité de l'école.    Nous 
nous efforçons de parvenir à un consensus et nous recherchons la contribution de la 
communauté ISO.  Bien que certaines réunions se tiennent tard le soir, afin de trouver des 
solutions aux problèmes difficiles auxquels l'école peut être confrontée, nous limitons 
généralement les réunions mensuelles à environ 2,5 heures par mois. 

POURQUOI faisons-nous cela : Nous sommes profondément attachés à cette école et 
voulons contribuer à l'éducation de nos enfants (ICI et MAINTENANT). Nous voulons aider 
l'ISO à rester fidèle à ses valeurs et à poursuivre sa mission.  Chaque année, plusieurs 
membres du conseil d'administration partent malheureusement, et nous avons besoin de 
nouveaux membres pour les remplacer, avec des idées nouvelles et innovantes pour aider à 
faire avancer l'école.  L'un des membres, Estelle Tonde, se présentera à la réélection. Les 
membres sont autorisés à servir pendant trois mandats. 

Comment pouvez-vous devenir administrateur  C'est facile ! Remplissez le formulaire de 
recrutement des administrateurs au plus tard le 9 mai à la réception. Les élections des 
administrateurs auront lieu le 17 mai lors de la réunion annuelle de l'association. 

N'hésitez pas à vous adresser à l'un des membres actuels du conseil d'administration pour 
répondre aux questions que vous pourriez avoir. 

 

Quand une petite équipe travaille ensemble, l'impossible devient possible.   

https://drive.google.com/file/d/1v1tgPQW4UyRxwMU_mOh4WBHA1b0WD_yT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v1tgPQW4UyRxwMU_mOh4WBHA1b0WD_yT/view?usp=sharing
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Soirée d’Information du IB pour Grade 10 

Chers parents et élèvesde Grade 10, 

 

Comme indiqué dans la contribution de l'IB dans la Newsletter du mois dernier, nous 
travaillons déjà sur des projets pour la cohorte de l'année prochaine. Cela commencera par 
une séance d'information pour les parents/élèves de grade 10 aujourd’hui  

 

Jeudi 5 mai à 18h30 dans la bibliothèque de l'ISO. 

  

Il y aura une présentation du programme par notre coordinatrice de l'IB, Mme Pichette, notre 
nouveau manuel de l'IB sera distribué, et une période de questions clôturera la soirée pour 
permettre les inscriptions individuelles pour l'année prochaine. 

  

Nous nous réjouissons de vous voir à cette réunion. 

  

Cordialement, 
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Test MAP de Printemps du Secondaire 

 

PROGRAMME DES TESTS MAP DU PRINTEMPS 2022 DE L'ÉCOLE  

SECONDAIRE 

GRADES 6-9 

Heure Lundi 

9 mai 

Mardi  

10 mai 

Mercredi 

11 mai 

8:00-

9:30 

Grades 6-9 

READING 

Mac/PC Labs 

Ziro Classroom 

Hassia 

Kate 

Keyara 

Grades 6-9 

MATH 

Mac/PC Labs 

Ziro Classroom 

Hassia 

Kate 

Janet 

  

Makeup Testing 

Grades 6-9 

Mac/PC Labs 

Ziro Classroom 

Hassia 

  

9:30-

9:45 

PAUSE PAUSE PAUSE 
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Entrez dans le Yearbook 2021-2022 

Chère communauté ISO, 

Souvenez-vous toujours, n'oubliez jamais et avancez vers l'avenir ! 

Notre Yearbook est une collection d'images et de souvenirs qui permet de se remémorer les 
événements et les personnes qui ont contribué à façonner l'année scolaire à l'ISO. 

Cependant, c'est aussi une occasion en or de chérir vos souvenirs et de faire de la publicité 
pour votre magasin ou votre entreprise ! 

Avec l'aide de notre comité du Yearbook, nous pouvons rendre cette année fabuleuse ! 

Nous sommes maintenant prêts pour les commandes de vos dédicaces et publicités ! 

 

 

 

 

NB : Nous n'avons qu'une page complète, 2 demi-pages et 4 quarts de pages disponibles 
pour chaque section (publicité et dédicace) et elles sont réservées après paiement sur la 
base du premier arrivé, premier servi. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si vous souhaitez acheter une page de dédicace ou de publicité, veuillez remplir ce formulaire 
et le renvoyer à M. Jonnathan au bureau du CRO (cro@iso.bf) avant le 15 mai 2022. 

 

Votre comité du Yearbook ISO. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter 
 

Ligne fixe de l'école : 25362143 

M. Jonnathan : cro@iso.bf 

Mme Nancy : n.weis-sanfo@iso.bf 

Taille Publicité Dédicace 

Pleine Page 280.000 90.000 

Demie Page 140.000 45.000 

Quart de Page 75.000 25.000 

https://drive.google.com/file/d/1XMGoQ-OK5V_sx31mzD6v_8xzYH_LsnSz/view?usp=sharing
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Célébration des Arts-Primaire 

Les élèves de Pre K à Grade 5 présenteront leur  

Célébration des Arts dénommée La Nuit Etoilée 

Chers Parents, veuillez habiller vos enfants de leurs pyja-
mas préférés (ou une autre belle tenue si le pyjama n’est 

pas disponible). 

Les élèves devront être amenés dans leurs classes à 18:00 
et les parents pourront admirer les oeuvres d’art dans 

l’auditorium à partir de 18:00! 

A très vite! 

JEUDI 12 MAI | AUDITORIUM ISO | 18:00 
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Célébration des Arts-Secondaire 

Célébration des Arts 
Collège & Lycée 

Vendredi 20 Mai 

18:30 

Ouverture des Portes: 18:00 
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Du Département d’Art 

Oeuvres d’Art Grade 6-8 

Profil de l'apprenant de l'IB, grade 10 et 11 
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Menu Snack Shack: Mai 

*All prices are in 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 250 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

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

Beef chow mein 

w/bread 

1500 Grilled chicken 

w/fried rice 

1500 Beef  Pizza W/mixed 

salad or W/out 

mixed Salad 

1500 

  

  

  

1200 

Beef quiche w/

tuna salad and 

bread 

150

0 

Hamburger 500 

Falafel Burg-

er 

700 

Mini Cheese 

Burger 

750 

Vegetable chow 

mein w/bread 

1000 Grilled tofu w/

fried rice 

1000 Pizza margherita w/

mixed salad 

Or w/out mixed sal-

ad 

 150

0 

  

1200 

Vegetable quiches 

w/tuna salad and 

bread 

100

0 

Hotdog (beef) 700 

        Aloco OR 

French Fries 

  

500 

Chicken soup    700 Tomato soup 500  

  

Chicken  soup  700   

SANDWICHES 

Grilled cheese   700 Mixed avocado 700   Griled cheese 700   

Veggie   700 

  

Veggie 700 Veggie 700 

Falafel   750 Falafel 750 Falafel 750 
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Calendrier ISO 

>>> May 2022 

SUNDAY MONDAY TUESDAY 
WEDNES-

DAY 
THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

1 

  

Labor Day 

2 

  

Day off for 
Labor Day/ 

 

End of Rama-
dan 

3 

  

4 

  

5 

Grade 10 IB 
Infos Night 

18:30-19:30  

6 

US Student 
Council Game 

Night 

18:00-20:00 

7 

   

SAT 

  

8 

Cmath 

Prelemi-
nary 

Contest  

9 

MAP Tests 
Starts 

10 

  

11 12 

 18:30 ES 
Celebration of 

the Arts 

(COTA) 

  

13 14 

TOEFL 

15 16 17 

 Associatio
n 

Meeting 

18:30 

18 

 

19 

  

20 

MAP Results 

Online  

 

 ES Assembly 

11:20-12:05 

 

US Celebra-
tion of the 
Arts (COTA) 

18:30 

 

21 

12:00  

Employee 
Appreciation 

Event 

22 

  

  

23 

DELF Exams 
week 

 

24 

Board 
Meeting 

18:00  

25 

Service 
Learning 
Exhibition 

26  

Ascension 

27 

Senior 

Assembly  

28 

 GRE 

Graduation 

10:30 

Prom 20:00 

29 30 

  

31 

  

  

  


