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Numéro # 04 01er Décembre 2022 

Message du Directeur 

Bienvenue au mois de décembre ! 

Le mois de novembre était en effet un mois chargé ! De nombreux événements ont eu lieu sur 
notre campus, car après 20 mois, nous avons rouvert notre campus aux membres de l'associa-
tion et aux visiteurs pendant les week-ends.  Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer 
d'utiliser le formulaire d'inscription (LIEN) pour utiliser les installations, avant le vendredi à 
12h00 précédant le week-end concerné. 

Bien que le mois de novembre ait été court, nous savons que le mois de décembre, même s'il 
est court, sera également très chargé.   Il est clair qu'il y aura beaucoup d'enseignement et d'ap-
prentissage au cours des 12 derniers jours de classe avant les vacances de Noël.   En outre, 
nous aurons les événements suivants ici à l'Ecole Internationale de Ouagadougou.  

 La Célébration des Arts (COTA) ce soir à 18:30 

 La Foire aux livres de l'ISO du 5 au 7 décembre 

 Le test MAP d'hiver du 5 au 9 décembre 

 Le Café avec les Directeurs d'école le 5 décembre à 14:00 

 La fin de notre collecte de dons en faveur des déplacés internes le 7 décembre 

 La comédie musicale "Elf Jr" les 8 et 9 décembre à 18h30 

 La Foire de Noël de l'ISO PTA le 11 décembre de 9h00 à 17h00*. 

 Et le Festival d'hiver de toute l'école le 16 décembre**. 
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Message du Directeur 

(* LE PREMIER ÉVÉNEMENT PTA DEPUIS 30 MOIS) 

(** Sortie de l'école à 12h00 pour se préparer aux vacances d'hiver) 

Une fois de plus, un grand merci aux membres 
de notre communauté qui font vivre le campus 
le week-end avec toutes les activités qu'ils or-
ganisent pour vos élèves et les invités de la 
communauté proche de l'ISO. Comme l'a 
montré l'APE, le dévouement de notre commu-
nauté est très apprécié pour notre communauté 
scolaire. ( L'APE a décoré l'école aux couleurs 
de Noël aujourd'hui).  Selon Coretta Scott 
King, "La grandeur d'une communauté se 
mesure le plus précisément par les actions de 
compassion de ses membres." Ce principe a été 
pleinement affiché au cours de la première par-
tie de notre année scolaire. 

Cette année, en nous concentrant sur 167 élèves, nous avons pu mettre en place notre curricu-
lum individuel.  L'ISO est mieux à même de répondre aux besoins de chaque élève, et notre 
population étudiante est bien en avance sur les projections faites à la fin de l'année scolaire 
dernière.   Plusieurs autres élèves sont attendus pour notre deuxième semestre après les va-
cances d'hiver. 

Ceci dit, quand il s'agit d'éducation internationale, il y a deux constantes à l'Ecole Internatio-
nale de Ouagadougou : le changement et la transition. Bien que nous nous attendions à ac-
cueillir quelques "nouveaux" élèves à l'ISO après les vacances d'hiver, nous prévoyons égale-
ment de perdre quelques grands élèves de l'ISO. Comme l'un de ces parents me l'a dit l'année 
dernière lors de notre assemblée générale annuelle : "Quand quelqu'un me pose des questions 
sur la vie à Ouagadougou, je lui dis qu'il n'a pas à s'inquiéter de l'école ; ses enfants recevront 
une excellente éducation." 

Nous nous réjouissons de poursuivre cette tradition en 2023 !!!, car l'école sera en pause hiver-
nale du 19 décembre au 6 janvier.  

Nous avons hâte de vous retrouver le 9 janvier, rafraîchis et prêts à conclure le premier semes-
tre de l'année scolaire ! 

  

Joyeuses fêtes de fin d'année 

 

Jeff 
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Celebration des Arts 
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Tests MAP au Lycée 
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Communauté ISO, 
Vous êtes chaleureusement invités à notre  

FOIRE DU LIVRE DE L'ISO ! !! 
Dates de la foire:  5 décembre - 9 décembre, 2022 

Heure : 7h30-8h00, 12h05-13h00, et 15h00-16h30 

Lieu : dans la bibliothèque 

Activités : 

Lundi : devinez combien de livres seront vendus à la foire du livre (une réponse 
par élève).  Toute l'école  

Mardi - Chasse au trésor sur le thème de Noël - Trouver le plus grand nombre 
de livres avec "Noël" dans le titre - MS (utiliser Destiny) 

Mercredi - Journée du pyjama de Llama Llama / Jour de la lune de bonne nuit 
- Journée du pyjama 

Jeudi - Fabriquez une carte de vœux de Noël pour quelqu'un. (Dans la biblio-
thèque à la récréation du midi) 

Vendredi- Devinez qui? Tableau des professeurs déguisés (Photo de dix profes-
seurs qui se porteront volontaires) - Toute l'école (Veuillez envoyer votre 
photo d'enfance à l.aikins@iso.bf) Rendons cela amusant ! 

 
Note : La bibliothèque sera ouverte de 15h00 à 18h00 le jeudi et le vendredi. 

 

Linda Aikins 

Bibliothécaire 

Conférences élèves-parents-professeurs 
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Ouverture du Campus 
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Agenda des élèves de la 6ème à la 12ème année 
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APE: Marché de Noel 
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MenuSnack Shack: Décembre 

*All prices are in CFA 

SNACKS DRINKS 
Plantain 500 Mango 500 Fruit 500 Water Bot- 500 Fan Milk 200 

Peanuts 

  

Cashews 

  

200 

  

500 

Cake 500 Popcorn 100 Juices 

Box 

Sugar cane 

Lemonade 

Bissap 

  

500 

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 Bolo-

gnese Spa-

ghetti w/salad 

1600 Beef Bro-

chette with 

Fried Rice  

1600 Chicken  

Pizza W/

mixed salad 

or  

W/out 

mixed Salad  

1500 

  

 

  

1200 

Roasted 

Chicken w/

sautéed potato  

1600 Hamburger 500 

Falafel 

Burger 

700 

Mini Cheese 

Burger 

750 

Vegetable Bo-

lognese spa-

ghetti w/salad  

1100 Vegetable 

Brochette 

w/Fried 

Rice  

1100 Pizza mar-

gherita w/

mixed salad 

Or w/out 

mixed salad 

 1500 

  

 

1200  

Roasted vege-

tables w/

sauteed Potato  

1600 Hotdog 

(beef) 

700 

        Aloco OR 

French Fries 

  

500 
Beef vermi-

celli  

800 Tomato 

soup 

500  Beef vermicel-

li 

800  

SANDWICHES 
Croque Mon-

sieur  

900 Beef Ham 750   Croque Mon-

sieur  

900   

Veggie 700 Veggie 700 Veggie 700 

Falafel  750 Falafel 750 Falafel 750 
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Calendrier ISO 

>>> Decembre 2022 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

SAT-

URD

AY 

    1 

COTA 

18:30 

2 3 

SAT 

4 5 

*MAP 

Testing 

K-10 

*Coffee 

With Princi-

pals 

*Book Fair 

6 

 

 

 

 

 

 

 

*Book 

Fair 

7 

 

Donation 

Drive Ends 

 

 

 

*Book Fair 

8 

Musical 

18:30 

 

 

*Book 

Fair 

9 

Musical 

18:30 

 

 

*Book 

Fair 

10 

AC

T 

11 

Holi-

day 

Fair 

12 

Independ-

ence Day’s 

Day Off 

13 

 

14 15 16 

Whole 

School 

Winter 

Festival 

17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 


