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Numéro # 03 03 Novembre 2022 

Message du Directeur 

Communauté de l'Ecole Internationale de Ouagadougou,  
 

RE : Fin des congés d'automne 

La faculté et moi espérons que les vacances prolongées vous ont donné "un temps pour 

l’âme pour nous aider à nous concentrer sur le temps scolaire" (D. Jex) 

  
L'un des objectifs de cette année scolaire est de promouvoir une communication de qualité et 
une implication positive des parents en tant que composantes essentielles du partenariat 
entre la maison et l'école.  À cette fin, alors que nous sortons de la pause de l'automne et que 
nous nous embarquons dans 8 solides semaines d'enseignement, nous aimerions vous faire 
part des détails suivants concernant notre programme à l'ISO. 
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Message du Directeur 

Retour en décembre de Mme Keyara Fleece :  Musique au primaire/Arts du spectacle 

  
BON RETOUR DU CONGÉ DE MATERNITÉ 

 
Bonjour ! Je suis ravie de me joindre à l'ISO en tant que nouvelle enseignante de mu-

sique et d'informatique à l'école primaire. Je suis ravie de pouvoir partager deux de mes 

plus grandes passions avec vous. Je viens à Ouaga avec mon mari, Amadou et mon fils 

de 3 ans, Alpha. En tant que professeur de musique, j'ai enseigné à des élèves âgés de 3 

à 18 ans en Asie et aux États-Unis. Bien que la clarinette soit mon instrument principal, 

vous me trouverez en train de jouer du ukulélé, du piano ou d'utiliser l'instrument naturel 

auquel nous avons tous accès : la voix ! J'aime répandre la joie et l'excitation qui accom-

pagnent l'exploration de tous les beaux moments que nous pouvons créés par l'expres-

sion musicale. En tant que technologue, j'ai suivi une formation avec des ingénieurs de 

Google pour apprendre à développer des applications Android et je construis et défais 

des choses presque quotidiennement dans le langage de programmation de mon choix. 

J'ai fait des études supérieures en éducation spécialisée et j'adore travailler avec des ap-

prenants issus de milieux très divers. J'espère partager avec mes élèves la joie d'embrasser toutes les parties de leur moi 

illimité et le pouvoir d'une mentalité de croissance par rapport à une mentalité fixe. À bientôt ! 

 
 

Prochaine réunion du conseil d'administration – Annonce pour bientôt. 

  
Le Conseil d'administration de l'école tiendra bientôt sa réunion de novembre. Les détails se-
ront envoyés par le conseil d'administration, avec la date, l'heure et le lieu, dans les 10 pro-
chains jours. 
   

 Conférences élèves-parents-professeurs 

(SPTC) 

  
RE : PARENTS D'ISO 
 Les conférences élèves-parents-enseignants auront lieu ce vendredi 4 novembre, de 13h00 à 
19h00. Cet après-midi-là, vous aurez l'occasion de rencontrer toute l'équipe pédagogique de 
l'International School of Ouagadougou. Quelque chose que beaucoup de nos 27 nouveaux parents 
n'ont pas été en mesure de faire dans ces circonstances uniques. Note : Les élèves seront renvoyés 
à 12h10 ce vendredi, afin d'aider les enseignants à se préparer pour des conférences significatives. 
 Nos professeurs principaux de l'élémentaire organiseront des réunions individuelles avec vos 
élèves pour s'assurer qu'ils réalisent des progrès mesurables ici à l'ISO ! Pour les quelque 20 % 
de parents qui viennent de rejoindre notre communauté cette année scolaire, veillez à vous inscrire 
pour une heure de réunion, en utilisant ce LIEN. 
  
Pour les parents qui ont récemment rejoint la grande École Internationale de Ouagadougou, les in-
formations sur nos conférences élèves-parents-enseignants sont ci-dessous. Veuillez en prendre 
connaissance et vous préparer à une réunion productive, car c'est le moment "où les élèves, les 
parents et les enseignants célèbrent l'apprentissage". 

Keyara Fleece 

https://docs.google.com/document/d/1xNae4eMcuPDtWgu3po7c0bHQx00jfR0O15J5e_piiJw/edit
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4 novembre, 13:00 - 19:00 

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

CONSEILS POUR LES PARENTS 
 

 LES CONFÉRENCES PERMETTENT AUX ÉLÈVES, AUX PARENTS ET AUX EN-
SEIGNANTS, DE : 

✓ Réfléchir, rapporter et comparer les différents facteurs, dans les différentes classes, 
qui ont un effet sur l'apprentissage des élèves. 
✓ Réfléchir sur l'efficacité des élèves, en tant qu'apprenants actifs, dans le but d'amélio-
rer les performances futures. 
✓ Discuter de la manière dont les élèves sont évalués. 

 Le rôle de l'enseignant dans la conférence sur l'apprentissage 

▪  Aider les élèves à se fixer des objectifs pour le trimestre suivant. 
▪  Fournir des conseils et des encouragements. 
▪  Informer les parents qu'ils auront d'autres occasions de rencontrer l'enseignant s'ils ont 
besoin de parler d'un problème particulier. 

 Le rôle de l'élève dans la conférence d'apprentissage 

▪  Fixer des objectifs pour le trimestre avec l'aide de son enseignant et de ses parents. 
▪  Réfléchir à l'ensemble de son travail. 

 Le rôle des parents dans la conférence 

▪  Avant les conférences, interrogez les enfants sur leurs performances et les points à 
améliorer. 
▪  Amenez les enfants aux réunions. 
▪  Posez des questions, encouragez et félicitez l'enfant pour son travail et ses efforts. 
▪  Aidez l'enseignant à respecter le temps imparti et prévoyez une nouvelle réunion si 
vous devez discuter de problèmes spécifiques. 
▪  Parler de la conférence avec leur enfant avant et après la conférence. 

   
RÉFLEXIONS DES PARENTS APRÈS LA CONFÉRENCE :  
Voici quelques idées de discussion : 

  
"Je me suis senti fier parce que..." - "Continue le bon travail sur..." - "Je trouve intéressant 
que..." - "Je sais que tu as parfois des difficultés avec...- mais...-" - "Pourquoi est-ce que tu... ?" 
- "Je suis heureux de voir que tu joues un rôle actif dans ton éducation en..." - "Je suis heureux 
de voir que tu fais un effort supplémentaire pour..." - "Maintenant tu es plus..." - "Comment 
puis-je t'aider à... ?" - "Je peux t'aider de plusieurs façons..." - "Et si on... ?" - "Et si nous... ?" - 
"Allons-y ...." - "J'ai apprécié votre conférence parce que..." - "La prochaine fois, vous voudrez 
peut-être..." 

 Vos enfants seront ravis d'entendre vos réactions aux conférences et ils seront plus moti-
vés. 
  
Nouveaux parents ... Merci pour votre soutien ! et pour un bon départ dans une année 
pleine de défis, alors que nous travaillons ensemble pour créer un écosystème scolaire so-
lide (et sûr) pour nos élèves. 

Conférences élèves-parents-professeurs 
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Chers membres de l'Association ISO, 
 
 RE : Les installations sportives de l'école sont ouvertes* le week-end pour les 
membres de l'association et les invités* (*à l'heure actuelle - sous réserve de modifica-
tions, si nécessaire). 
 
 Une semaine après les vacances d'automne, l'école se prépare à rouvrir ses installations aux 
membres de l'Association ISO et à quelques invités. Cependant, comme il s'agit de 2022, nous 
utilisons un système de réservation en ligne afin de nous assurer que : 
 
1.   Nous disposons d'un compte rendu précis des personnes qui utilisent les installations pour 
des raisons de sécurité générale (au cas où quelque chose viendrait à manquer, etc.). 
 
 2.    La piscine n'est utilisée que lorsqu'un maître nageur est présent. 
 
 3.    Nous pouvons comptabiliser les personnes qui se trouvent sur le site de l'école pour des 
raisons de sécurité et pour la recherche éventuelle de contacts COVID. 
 
 Ce système commencera le week-end prochain, le 12 novembre 2022, et sera disponible 
jusqu'aux vacances d'hiver. Les réservations peuvent être faites en utilisant ce Sign-Up Ge-
nius.  
Afin de garantir que l'ISO maintienne son haut niveau de santé, de sûreté et de sécurité, les 
mesures suivantes seront mises en place : 
 

• Les membres de l'Association doivent s'inscrire à l'avance via Sign-Up Ge-
nius**. 

• Chaque membre de l'Association peut être autorisé à entrer sur le campus 
avec un invité supplémentaire. Le nom de votre invité doit être saisi dans 
Sign-Up genius lorsque vous remplissez votre propre formulaire, dans la sec-
tion commentaire en bas de page (des invités supplémentaires pourront être 
invités, si tout va bien, après cette période d'essai). 

• Chaque invité est sous la responsabilité de la personne qui remplit le formu-
laire.  

• Tous les adultes doivent être munis d'une carte d'identité avec photo, et 
tous nos étudiants sont reconnus par les gardes. 

• Ceux qui souhaitent organiser des jeux ou des événements plus impor-
tants doivent contacter l'école et remplir les formulaires correspondants. 
L'autorisation sera accordée à la discrétion du directeur. 

• L'utilisation des installations est limitée aux heures suivantes : 10h00 - 16h00 
les week-ends.  

• Chaque réservation ne peut porter que sur 2 heures par emplacement. 
• Pas de baignade sans maître-nageur ! En raison de l'horaire actuel des sauve-

teurs, la piscine ne pourra être utilisée que le samedi. 
• Les enfants doivent toujours être surveillés par un parent. 

Ouverture du Campus 
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En outre, tous les membres de l'Association sont tenus de signer et de renvoyer la " 
décharge " ci-jointe (à envoyer par e-mail, ou à déposer au bureau) avant d'utiliser 
les installations de l'Ecole Internationale de Ouagadougou pendant les heures de week-
end. 
 
Pour économiser du papier... vous pouvez signer votre nom en le tapant et en l'envoyant 
par email à cro@iso.bf. 
 
 *L'utilisation des installations du campus se fait dans le contexte de la situation sécuritaire 
actuelle au Burkina Faso, ainsi que de la pandémie de COVID-19. En tant que telle, elle peut 
être suspendue à tout moment pour des raisons de sécurité. 
 
 **Remarque : si vous prévoyez d'utiliser les installations, veuillez vous inscrire avant le ven-
dredi midi précédant le week-end, afin que nous puissions transmettre vos informations à la 
sécurité. Veuillez noter qu'une pièce d'identité avec photo, ou une copie de celle-ci, sera néces-
saire pour entrer sur le campus. 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
 
  
Jeff ( Rendez-vous sur le terrain de basket) - (Dean...Rendez-vous sur le terrain de tennis) - 
(Adrian...Rendez-vous pour l'ultimate frisbee) 

Ouverture du Campus 

https://drive.google.com/file/d/1qdfoO-xgiqTITxg1JFpCbSI-ErqeratX/view?usp=sharing
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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 : 4 000cfa.  

 

Disponible à la comptabilité de l'ISO 
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APE: Marché de Noel 
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Celebration des Arts 
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MenuSnack Shack: Novembre 

*All prices are in CFA 

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 

Sugar cane 

Lemonade 

Bissap 

  

500 

500 

500 

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 taco pas-

ta w/mixed 

salad  

  

1600 Cream beef 

steak with 

Rice  

1600 Chicken  

Pizza W/

mixed salad 

or  

W/out 

mixed Salad  

1500 

  

 

  

1200 

Beef ham waf-

fle with syrup 

and potato 

salad  

1600 Hamburger 500 

Falafel 

Burger 

700 

Mini Cheese 

Burger 

750 

Vegetable ta-

co pasta w/

mixed saadé  

1100 Sauteed 

vegetables 

w/fried rice 

  

1100 Pizza mar-

gherita w/

mixed salad 

Or w/out 

mixed salad 

 1500 

  

 

1200  

Cheese waffle 

with syrup 

and potato 

salad  

1600 Hotdog 

(beef) 

700 

        Aloco OR 

French Fries 

  

500 
Chicken soup 800 Tomato 

soup 

500  Chicken soup 800  

SANDWICHES 
Grilled 

cheese  

900 Omelette 750   Grilled cheese  1000   

Veggie 700 Veggie 700 Veggie 700 

Falafel  750 Falafel 750 Falafel 750 
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Calendrier ISO 

>>> November 2022 

SUN-

DAY 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

  1 

 

All Saints 
Day 

2 3 4 

Parents 
Teachers 
Confer-
ence 

Half day 
for 

Students 

5 

6 7 

 

8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

 TOEFL 

 20 21 

ISO 

Holiday 

22 

Board 
Meeting 

18:00 

23 24 25 26 

27 28 29 30    


