
1 

Numéro # 05 12 Janvier 2023 

Message du Directeur 

Message du Directeur Page 1/2 

Photos de l’Ecole   Page 3 

Nouvelle Membre Staff  Page 4 

Foire Int. de l’Univ.  Page 5 

Menu Snack Shack Jan. Page 6 

Calendrier: Janvier Page 7 

École internationale de Ouagadougou, 

 

12 janvier 2023 

Grande reprise et grandes espérances ! 

Meilleurs vœux à tous pour 2023 ! Que cette année apporte de nouveaux bonheurs, de nou-

veaux objectifs et de nouvelles réalisations. 

Pour la première fois depuis janvier 2020, nous avons pu être physiquement à l'école, " à 

temps ", pour la rentrée de la deuxième partie de l'année scolaire. Les deux dernières années, 

en raison de l'urgence sanitaire mondiale COVID, nous avons commencé notre première 

semaine de retour des vacances d'hiver via un enseignement à distance. Cette année, nous 

avons la chance que tous nos enseignants, élèves et membres de la communauté soient ac-

tuellement exempts de virus après les vacances. Cela dit, si votre élève, ou quelqu'un de votre 

maison, a une forte fièvre, ne se sent pas bien (ou a un résultat positif au test COVID), veuillez 

le garder à la maison jusqu'à ce qu'il aille mieux. Le lavage des mains et les contrôles de 

température continueront à avoir lieu jusqu'à nouvel ordre afin de garantir la santé et le bien-

être de notre communauté. 

Le deuxième quarter (premier semestre) se termine le 27 janvier, et notre programme d'activi-

tés extrascolaires (ASAP) sera en pause du 30 janvier au 6 février.  

La deuxième partie de l'année scolaire, en particulier le mois de janvier, est toujours intense 

car nous préparons l'Ecole Internationale de Ouagadougou pour la prochaine année scolaire et 

pour les années à venir. 
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Message du Directeur 

 

Bientôt, le conseil d'administration approuvera le calendrier de l'année prochaine et commenc-
era à examiner notre structure de frais économiques... afin que nous puissions communiquer 
ces informations en temps voulu aux familles qui reviennent et aux nouvelles familles. À cette 
fin, si vous pouviez nous aider dans notre planification en remplissant le formulaire d'enquête 
sur les intentions de retour que vous trouverez ici, cela aiderait grandement le conseil et moi-
même. 

Comme nous le savons tous, la sécurité est primordiale pour notre communauté. Veuillez noter 
que nos évaluations, nos contrôles et nos communications avec les différents agents de sécurité 
se poursuivent afin de nous assurer que nous sommes vigilants dans nos opérations à tout mo-
ment. 

Encore une fois, bonne année ! C'était formidable de voir vos élèves - pour la première fois en 
deux ans - physiquement de retour sur le campus le lundi matin, bien reposés et prêts à ap-
prendre... ce qui nous permet de commencer 2023 en force ! 

Jeff 

https://forms.gle/J5XAsDwzH8P79yKx8
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Communauté ISO, 

Comme chaque année, c'est le moment où nous commençons à penser aux photos de classe. 

Cette année, les photos de classe seront prises le mercredi 25 janvier 2023. 

L'année dernière, nous les avons faites en mars, mais cette année, nous les ferons plus tôt afin 

d'avoir une longueur d'avance pour le Yearbook. 

Le jour des photos d'école, nous aurons : 

- Des photos de classe : individuelles et de toute la classe 

- Photos des frères et sœurs 

- Photos de toute l'école 

Nous les rendrons disponibles en ligne pour que vous puissiez commander une version impri-

mée que vous pourrez encadrer ! 

Les versions souples seront utilisées pour notre Yearbook 2023 ! 

Pour cette journée, demandez à vos élèves de se déguiser avec style !  

 

 

Photos de l’Ecole 
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Bonjour amis et familles, 

      J'ai le plaisir de vous informer d'une nouvelle addition à notre personnel enseignant. Mme Sinead Mc Don-

nell, enseignante spécialisée dans la petite enfance, sera avec nos classes de K/1 chaque matin. Venue d’Ire-

lande, elle se concentrera sur l'enseignement de l'anglais et des mathématiques à nos enfants de maternelle. La 

classe sera combinée avec la première année pour toutes les autres matières tout au long de la journée, comme 

d'habitude. Cela facilitera l'apprentissage des élèves en divisant les classes de maternelle et de première année 

pour ces matières de base, en tenant compte des différents besoins et des normes académiques, et en opti-

misant le processus d'apprentissage. Le fait d'avoir des classes plus petites et un enseignement presque person-

nalisé est un excellent moyen de s'assurer que chaque élève peut atteindre son potentiel. Les efforts combinés 

de Mme Cruz, Mme Mc Donnell et Mme Mariama donneront à tous nos jeunes les meilleures chances de ré-

ussite. 

     J'espère que vous vous joindrez à moi pour souhaiter la bienvenue à Mme Mc Donnell à l'école, pour tout le 

grand travail qu'elle va accomplir avec notre école. Vous trouverez sa biographie ci-dessous. 

     Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 

Excellent départ pour cette nouvelle année ! 

Cordialement, 

Adrian Horton 

Directeur de l'école primaire 

 

Bonjour à tous ! 

Je m'appelle Sinead McDonnel, je viens d'Irlande. Je suis très heureuse 

de rejoindre l'ISO cette année. Je suis dans l'éducation depuis plus de 

10 ans et j'ai travaillé en Irlande, au Canada et au Myanmar. Je suis 

qualifiée en éducation de la petite enfance, en éducation spécialisée et 

en "enseignement élémentaire", avec une spécialisation dans la 

méthode Montessori. 

 Je crois en l'approche scientifique de l'éducation, où les enfants ap-

prennent en utilisant des matériaux pratiques et ont la possibilité de ré-

péter jusqu'à ce qu'ils maîtrisent la leçon. 

Mon objectif est de créer un environnement qui encourage la motiva-

tion intrinsèque des enfants à apprendre, leur donne les compétences de base dont ils ont besoin 

pour leur apprentissage futur et la confiance en soi nécessaire pour travailler de manière indé-

pendante. 

En dehors de l'école, j'aime pratiquer le yoga et la méditation et passer du temps avec mes amis. 

Je suis impatiente de travailler dans cet environnement formidable avec une équipe merveilleuse 

qui soutient et inspire vos enfants à devenir des apprenants tout au long de leur vie. 

Nouveau Membre du Staff 

Sinead McDonnel 
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Salon International de l'Université 
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MenuSnack Shack: Janvier 

*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 

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 

Chicken Carbonara 

w/vegetables Dip 

1600 Neems W/

Chinese 

fried rice  

1600 Chicken  

Pizza W/

mixed salad 

or  

W/out 

1500 

  

 

  

1200 

Roasted 

Chicken W/

Tuna Salad 

and bread  

1600 Hamburger 500 

Falafel 

Burger 

700 

Mini Cheese 

Burger 

750 

Vegetable 

Carbonara w/ 

Veggie Dip  

1100 Vegetable 

Brochette 

w/Fried 

Rice 

1500 Pizza mar-

gherita w/

mixed salad 

Or w/out 

mixed salad 

 1500 

  

 

1200  

Sauteed vege-

tables w/Tuna 

salad and 

bread  

1000 Hotdog 

(beef) 

700 

        Aloco OR 

French Fries 

  

Tomato & 

vermicelli 

Soup  

800 Carottes 

Soup  

700  Tomato & 

vermicelli 

Soup 

500  

SANDWICHES 
Tuna  900 Chocolate  800   Tuna  900   

Veggie 500 Veggie 700 Veggie 700 

Falafel  750 Falafel 750 Falafel 750 
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Calendrier ISO 

>>> Janvier 2023 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
SATUR-

DAY 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 

School 
resumes 

10 11 12 13 14 

TOEFL 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 

Board 
Meeting 

18:00 

25 

ISO Picture 
Day 

26 27 

End of 
Q2 

IBDP Art 
Evening 

Last Day 
for ASAP 

28 

29 30 

Interna-
tional 

University 
Fair 

31     


