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Pour la troisième année consécutive, j'ai l'honneur d'écrire dans la première édition du Turtle Talk. 
Cette fois-ci pour l'année scolaire 2022 - 2023. "Wow !"...il y a clairement eu une transformation à 
l'École Internationale de Ouagadougou depuis que j'ai rejoint cette communauté en 2020. 

Et avec ce "préambule" ...salutations de l'Ecole Internationale de Ouagadougou, en ce onzième jour 
d'école !  Nous commençons une excellente année scolaire, car nous avons accueilli cinq nouveaux 
enseignants, un nouveau directeur de l'école primaire et, jusqu'à présent, 28 (sur 168) "nouveaux" 
élèves : 

• Nous avons un excellent programme 

• Nous avons beaucoup de soutien de la part de la communauté que nous servons. 

• Nous sommes pleinement accrédités par la Middle States Association aux États-Unis.  

• Nous sommes autorisés par l'IB en Suisse 

L'un des aspects les plus intéressants des processus d'accréditation et d'autorisation est que notre com-
munauté scolaire a pris part aux deux. La lecture de certains des commentaires de l'équipe de visiteurs 
sur l'histoire de notre établissement à nos nouveaux enseignants et membres du personnel nous a vrai-
ment aidés à mettre en contexte l'importance du travail que nous accomplissons ici, et les empreintes 
que nous laissons. 

Cette année à l'ISO, vous avez vu (ou verrez) ... 

 L'expansion de notre équipe d'enseignants, avec cinq (peut-être six) enseignants qui nous ont re-
joints, ainsi que notre directeur de l'école primaire. Leurs profils sont disponibles ici.  

 Un accent fort sur les aspects ACTIFS, CREATIFS ET PARTICIPATOIRES des activités en 
classe, avec un accent accru sur la technologie pour aider nos élèves à faire la transition vers un 
monde numériquement dynamique. 
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Message du Directeur 

 L'introduction d'un système de regroupement flexible basé sur la maîtrise en fonction de l'âge, en 

dehors du programme français/ESOL. Cela nous permettra de faire passer avec succès dans notre 

programme des élèves ayant des antécédents scolaires différents et nous aidera à rencontrer les 

élèves là où ils se trouvent. 

 Un programme de l'école secondaire adapté à l'âge des élèves, qui prévoit des blocs de temps d'en-

seignement plus longs afin de garantir la maîtrise du contenu des matières par les élèves. 

 Un large choix d'activités extrascolaires, qui débuteront la semaine du 12 septembre (y compris 

l'aide aux devoirs et le soutien scolaire ciblé), pour notre corps étudiant en pleine croissance. 

 Un site web entièrement mis à jour et amélioré à l'adresse www.iso.bf. 

 L'arrivée potentielle d'un enseignant supplémentaire à l'école primaire pour aider à soutenir la 

croissance et la réussite de chaque élève à tous les niveaux.  

Comme plusieurs enseignants l'ont indiqué dans leurs nouvelles et notes hebdomadaires, les deux 
premières semaines d'école sont consacrées à l'apprentissage des routines et des procédures, ainsi qu'à 
retrouver d'anciens amis et à en rencontrer de nouveaux. Pour environ 20% de nos élèves (et parents), 
cette année implique également une transition vers un nouvel environnement d'apprentissage. 
 
Pour faciliter cette transition, nous avons des agendas de la 6ème à la 12ème année qui peuvent être 
utilisés pour une correspondance régulière entre la maison et l'école. Cependant, plus important en-
core, ils devraient être utilisés pour garder vos élèves organisés et les aider à gérer leur temps (le prix 
est de 5.000 CFA) (cf. page 9). 
 
PlusPortals est MAINTENANT utilisé pour communiquer les notes de tous nos élèves, quelle que 
soit la division. Les inscriptions des parents qui reviennent sont actives, et l'école a envoyé les mots de 
passe aux nouveaux parents et élèves. A ce jour, 72% de nos parents et élèves se sont connectés pour 
voir leurs carnets de notes, ainsi que l'échelle de notation et les commentaires de nos enseignants. (cf 
page 5) 
 
Test MAP : La semaine prochaine, l'école commencera les tests de base pour la mesure du progrès 
scolaire en lecture et en mathématiques. Les élèves de la maternelle à la 9ème année auront terminé 
leurs tests la semaine prochaine, tandis que ceux de la 10ème année les passeront la semaine sui-
vante. Nos élèves ont juste besoin d'une bonne nuit de repos et d'une collation saine pour se "préparer" 
au test. (cf page 8) 
 
Le calendrier des tests MAP est inclus dans cette édition du Turtle Talk. Une fois les résultats connus, 
les enseignants seront en mesure de personnaliser leur approche du travail avec vos élèves en connais-
sant leurs forces et leurs faiblesses, et en assurant la croissance globale de l'élève.  
 
Note finale : Les enseignants sont très impatients de vous rencontrer et/ou de vous voir 
AUJOURD'HUI à 16h30 pour notre journée portes ouvertes annuelle.     
 
Nous vous souhaitons un week-end reposant. Ces deux semaines de rentrée ont été formidables.    
 
ICI C'EST .... ISO ! !! 

iso.bf
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Au nom du Conseil d'Administration, nous tenons à vous remercier d'avoir choisi 

l'Ecole Internationale de Ouagadougou pour éduquer vos élèves. C'est un privilège 

que nous prenons très au sérieux. Au cours de cette année particulièrement difficile, nous 

avons vraiment travaillé ensemble pour aider nos élèves à vivre notre mission : motiver 

chaque élève à atteindre ses objectifs individuels et à réaliser son plein potentiel acadé-

mique.  

Le conseil d'administration a conclu les délibérations sur le modèle économique de l'ISO pour 

l'année scolaire 2022 - 2023. 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, indi-

vidualisé 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 installations 

physiques de l'ISO.  

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

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

• L'Ecole Internationale de Ouagadougou s'engage à utiliser les systèmes d'évaluation et de 

tests les plus avancés pour s'assurer que TOUS nos élèves atteignent une croissance mesu-

rable.  

 

Comme nous le savons tous, la situation économique du Burkina Faso est extrêmement 

complexe. Ce modèle économique mis à jour contient le coût de l'éducation de votre 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 méritez de 

recevoir de l'Ecole Internationale de Ouagadougou.  

Le Conseil d'Administration espère que cette notification vous donnera suffisamment de temps 

pour faire les arrangements nécessaires pour le paiement. 

Si l'une des informations ci-dessus n'est pas claire, ou si vous avez des questions, veuillez con-

tacter notre bureau ou nous envoyer un courriel directement à isoboard@iso.bf avec une copie 

au directeur à j.trudeau@iso.bf.  

Sincères salutations,  

La Comptabilité 
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La Comptabilité 
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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 possibilité de voir en temps réel 

les données concernant les notes de votre enfant, ainsi que de communiquer avec son ou ses professeurs. Ce ne 

sont là que quelques-unes des nombreuses fonctions disponibles sur PlusPortals. Le Guide de l'utilisateur de 

l'application Web du portail ParentPlus fournit une vue d'ensemble du portail parent et décrit les tâches sui-

vantes : 

• 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 consultez 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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Bienvenue à une nouvelle année à l'ISO. Je suis heureuse et honorée d'être à nouveau votre 

bibliothécaire ! Je suis vraiment impatiente de travailler et d'apprendre à connaître chacun de 

mes élèves et leurs familles cette année. 

Le mot le plus important que nous utilisons à la bibliothèque est le respect. Cette idée peut 

être utilisée dans de nombreuses situations et j'essaie de l'utiliser souvent avec les élèves.  Je 

les encourage à se respecter eux-mêmes en tant qu'apprenants, à respecter les autres per-

sonnes qui utilisent la bibliothèque, à traiter les livres avec respect et à respecter l'atmosphère 

d'apprentissage de la bibliothèque. 

Le matériel de la bibliothèque ne peut être emprunté que par les familles ISO.  Les parents 

peuvent créer un compte personnel, mais lors du prêt de matériel, la priorité sera toujours 

donnée aux élèves.  En général, les directives pour le prêt sont les suivantes :  De la mater-

nelle à la première année : 1 livre à la fois ; de la deuxième à la cinquième année : 3 livres à 

la fois ; 6-12 ans : 5 articles à la fois.  L'un de ces articles peut être un kindle ou un chrome-

book. Si les élèves travaillent sur des projets spéciaux ou ont besoin de matériel de référence, 

ils peuvent me parler personnellement pour emprunter du matériel supplémentaire. La pé-

riode de prêt habituelle est d'une semaine. 

Les enseignants peuvent emprunter autant de livres qu'ils le souhaitent mais devront les rap-

porter à la fin de chaque trimestre. Nous avons constitué une collection de matériel de réfé-

rence et de développement professionnel avec une bibliothèque pour les enseignants. Nous 

vous invitons à passer à la bibliothèque et à montrer l'exemple en matière de lecture de livres 

à nos élèves. 

Lorsque vous travaillez en classe ou à la maison, vous pouvez accéder aux informations de la 

bibliothèque à partir de la page Web de l'ISO www.iso.bf. Cliquez sur le lien "Library", où 

vous pouvez consulter les livres de notre catalogue ou trouver des sites Web utiles sur la page 

d'accueil. Nous vous souhaitons à tous une excellente année scolaire. 

 

Heures d'ouverture de la bibliothèque :  7:45am - 4:30pm. 

Horaire de la bibliothèque de l'école élémentaire : 

Mardi : K & 1   

Jeudi :  PK3, Grade 4 & 5   

Vendredi : PK4 PK4, Grade 2 & 3 

 

 

Linda Aikins - Bibliothécaire 

Nouvelles de la Bibliothèque 

http://www.iso.bf.
https://destiny.iso.bf/
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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 mé-

dical de vos enfants, vous pouvez informer le bureau médi-

cal de tout changement dans la santé de votre/vos enfant(s) 

en déposant une copie de leur formulaire de bilan de santé 

récent (moins de 2 ans) pour nos dossiers - signé par un mé-

decin, 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 ensuite invités à consulter leur propre médecin (nous pouvons vous fournir un for-

mulaire à cet effet). 

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

toux, conjonctivite (œil rose), 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) 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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CALENDRIER DES TESTS MAP D'AUTOMNE 

ÉCOLE SUPÉRIEURE  

CLASSES 6-10 

Heure Lundi 

5 Septembre 

Mardi 

6 Septembre 

Mercredi 

7 Septembre 

8:00-9:30 6e-9e années - LECTURE 
Salles d'ordinateurs 

Mac/PC 

Salle de classe Ziro 

6e-9e années - MATHS 
Salles d'ordinateurs 

Mac/PC 

Salle de classe Ziro 

Tests de rattrapage 
Salle de classe Ziro  

9:30-9:45 PAUSE PAUSE PAUSE 

Heure Lundi 

12 Septembre 

Mardi 

13 Septembre 

Mercredi 

14 Septembre 

8:00-9:30 10e année - LECTURE 
Salles d'ordinateurs Mac/

PC 

10e année - MATHS 
Salles d'ordinateurs Mac/

PC 

Tests de rattrapage 
Salle de classe Ziro  

9:30-9:45 PAUSE PAUSE PAUSE 
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Agenda des élèves de la 6ème à la 12ème année 

L'agenda des élèves 2022-2023 est conçu pour aider les élèves à s'organiser dans 

leurs journées à l'ISO. 

Prix : 5 000cfa.  

 

Disponible à la comptabilité de l'ISO 
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Orientation et études supérieures 
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Activités Extra scolaires 

Suivez ce lien pour accéder au formulaire : 

Formulaire d'inscription au programme ASA 

https://docs.google.com/document/d/1Ywj6o8cjctbkhXV_U6MpadkW2TLBFQgGDvgNB7MyW9M/edit?usp=sharing
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Extra Infos!  

Téléphones portables/ordinateurs portables/électroniques personnels 

L'utilisation de téléphones cellulaires, 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 portables/ordinateurs portables/électroniques non fournis par l'école 

sont désormais 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 éga-

rés. 

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. 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 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. 
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MenuSnack Shack: Septembre 

*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 sausage 

macaroni 

gratin and sal-

ad composé 

  

1500 Roasted 

chicken w/

tomato 

sauce and 

rice 

1500 Beef  Pizza 

W/mixed 

salad or W/

out mixed 

Salad 

1500 

  

  

  

1200 

Chicken chow 

mein with 

niçoise salad 

1500 Hamburger 500 

Falafel 

Burger 

700 

Mini Cheese 

Burger 

750 

Vegetable 

macaroni 

gratin and sal-

ad composé 

1000 Sauteed 

tofu with 

tomato 

sauce and 

rice 

  

1000 Pizza mar-

gherita w/

mixed salad 

 

Or w/out 

mixed salad 

 1500 

  

1200 

  

Vegetable 

chow mein 

with salad 

1200 Hotdog 

(beef) 

700 

        Aloco OR 

French Fries 

  

500 

Onion soup 500 Tomato 

soup 

500  Onion soup 500  

SANDWICHES 
Ground beef 700 Beef sau-

sage 

750   Beef sausage 750   

Veggie 500 Veggie 700 Veggie 700 

Falafel  750 Falafel 750 Falafel 750 

SNACKS DRINKS 
Plantain 

Chips 

  

500 Mango 

Chips 

500 Fruit 

Cup 

500 Water Bot-

tle 

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 

>>> Septembre 2022 

SU

ND

AY 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
SATUR-

DAY 

  1 

Open 
House 

4:30-6pm 

2 3 

4 5 

Map Testing 

K-9 

6 

 

7 8 9 10 

Act test 

  

11 

12 

 ASAP 

Starts 

 

MAP Testing 

Grade 10 

13 

Graduation 

& College  

Infos 

Grade 
11/12 

4:30-6pm 

14 15 16 17 

TOEFL 

  

18 

  

  

19 20 

Board 

Meeting 

6pm 

21 

  

22 

  

23 

PD Day 

No school 
for stu-
dents 

24 

  

  

25 

26 

Plusportal 
Update & 
Check 

27 28 

  

29 

  

30  

  

 


