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Excellent début et excellentes attentes  

J'ai entendu dire que plus d'une douzaine d'élèves se sont réveillés à 5 h du matin, prêts à re-

tourner sur le campus de notre école le mercredi 19 août. En effet, ce fut une journée spéciale, car 

nous avons ouvert nos portes pour recevoir un enseignement en face-à-face, après presque six mois 

passés sans être physiquement sur le campus. 

  

Normalement au cours de l'été, l’Internationale School of Ouagadougou effectue un entretien typique 

(rénovation, peinture, nettoyage, travaux électriques, etc.). Cet été n'était pas un été typique…. En plus 

de l'entretien estival habituel de notre campus, nous avons ajouté cette année des stations de lavage, 

des séparateurs en plexiglas et plus de 50 distributeurs de gel et de savon pour les mains. Ces mesures 

supplémentaires contribuent à garantir que nous sommes en mesure d'offrir à tous nos élèves un envi-

ronnement d'apprentissage sûr et approprié. 

De plus, nous avons accueilli plusieurs nouveaux enseignant s: Martin Caldon, Rosalind Fussel, Has-

sia Trudeau et d'autres… nous sommes également heureux d'accueillir de nombreux nouveaux élèves 

et familles dans notre communauté. Cette année, 30% de nos élèves sont « nouveaux » (enfin, du 

moins à l'ISO), et nous prévoyons que d'ici la fin septembre, environ 140 élèves seront inscrits à notre 

programme académique de Pre-Kinder à grade 12. Nous sommes extrêmement heureux, non 

seulement de les voir sur le site de notre école, mais aussi de les accueillir ici à l'ISO. 

Cette année, nous avons quelques objectifs sur lesquels nous nous concentrerons en tant qu'équipe : 

  L'un de nos objectifs, prévu pour octobre, est notre visite de ré-accréditation MSA. Cela 

nous aidera à nous assurer que nous offrons un programme scolaire international de qualité, 

qui respecte et surpasse les normes américaines, ainsi que celles d'autres écoles internation-

ales dans le monde. 

 Un autre objectif que nous avons mis en place pour cette année est d'offrir avec succès notre 

toute première année du Programme du diplôme de l'IB à nos élèves de grade 11 et grade 

12. 

Cependant, sachant que nous avons atteint notre premier objectif, « la réouver ture avec succès de 

notre campus physique », même si nous savons que rien ne sera facile, ... si nous travaillons ensem-

ble, alors tout peut être possible et réalisable. 

Encore une fois, c'est formidable d'être de retour et d'avoir les élèves de retour sur le site de notre 

école. 

  

Jeff Trudeau 

Directeur 
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Plan d'action de Retour à l'école 

Chers Parents d' ISO, 

 

Nous vous remercions de votre adhésion à nos procédures de réouverture.  Il est difficile de 

croire que nous n'avons repris les cours physiquement que depuis deux semaines.  Con-

formément à notre plan de réouverture (ci-joint pour référence), nous avons, selon notre poli-

tique, procédé à une réévaluation de deux semaines de notre mesure de santé et de sécurité en 

faveur de vos élèves. 

 

Veuillez noter la réévaluation suivante de nos protocoles actuels:  

 

         Les lieux 

d'arrivée 

Le lavage des mains, la vérification de la température et l'in-

spection des revêtements du visage resteront bien appliqués. 

         Sortie 

des  élèves  

Nous avons mis des lignes de distanciation sociale à l'extérieur 

pour les parents/nounous et les chauffeurs. Assurez-vous d'uti-

liser la nouvelle des cartes d'élèves sur lesquelles figurent le 

prénom et le niveau scolaire de l'élève. 

         Masques pen-

dant l'EPS 

Les élèves n'ont pas besoin de porter de masque pendant l'EPS 

tant qu'ils maintiennent une distance sociale. 

         Les ASA  Les ASA resteront en suspens et seront évaluées dans deux 

semaines supplémentaires 

         Déjeuner A partir du 3 septembre, le déjeuner peut être déposé à la 

sécurité à 11h30. La sécurité donnera les déjeuners clairement 

étiquetés au Front Office: 

  Les élèves du lycée peuvent récupérer leur déjeuner au 

bureau à 12h05.  

  Pour les élèves de l'école élémentaire, la nourriture sera 

récupérée par notre service d'assistance à l'enseignement. 

https://www.iso.bf/application/files/6415/9706/5848/ISO_August_2020_Reopening_Plan_Fr.pdf
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Chère communauté de l’ISO, 

 

Au nom du Conseil d'Administration, nous tenons à vous remercier pour votre soutien indé-
fectible à l'École Internationale de Ouagadougou (ISO) et à l'éducation de vos enfants. Pour 
cette année, le Conseil a déclaré en mai: «Le Conseil de l'ISO reconnait que ces temps diffi-
ciles constituent un défi pour l'éducation de nos élèves ainsi que pour les parents qui ont été 
appelés à travers le monde à s'adapter à l'apprentissage virtuel». 

 

En reconnaissance de cette réalité, il n'y a pas eu d'augmentation des frais de scolarité pour 
cette année. Les frais de scolarité resteront stables (inchangés), cette année scolaire car notre 
objectif est de fournir à l’école une stabilité financière, tout en reconnaissant le soutien de 
notre communauté à l’école internationale de Ouagadougou (ISO). 

 

Le modèle économique de l’école repose sur plusieurs domaines jugés essentiels pour soute-
nir l’éducation de nos élèves: 

 

• Maintenir un programme scolaire de haute qualité basé sur les données 

• Avoir en quantité et en qualité un personnel enseignant capable de dispenser ce type de pro-
gramme scolaire 

• Maintenir un personnel enseignant certifié selon notre agence d'accréditation 

Comme nous le savons tous, nous vivons une période difficile, tant au Burkina Faso que dans 
le monde. La décision de geler la structure de nos frais pour l'année scolaire 2020-2021 tient 
compte de la situation actuelle. En tant qu'institution à but non lucratif, nous cherchons à of-
frir l’enseignement de haute qualité que vous attendez de l'ISO tout en garantissant la viabili-
té économique à long terme de l'école. Ce gel reflète nos meilleurs efforts en vue de rester fi-
dèles à ces deux objectifs pendant cette période mémorable à travers le monde. 

 

Si vous souhaitez avoir des éclaircissements sur ces informations, ou si vous avez des ques-
tions, veuillez contacter notre bureau au 25 26 13 50 ou nous envoyer un courriel directement 
à i.nikiema@iso.bf avec en copie le directeur à j.trudeau@iso.bf. 

 

Sincères amitiés, 

 

Le service des finances de l’ISO 

Mot de la Comptabilité 
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Mot de la Comptabilité 

Mot du 

Bureau des 

Finances 

* Le modèle économique 2020-2021 comporte toujours des frais différents pour les différentes divi-
sions: Prématernelle 3, Prématernelle 4, Primaire, Collège et Lycée. 

 

** Au cours de l'année scolaire 2020-2021, l'ISO est fière d’offrir le Programme du diplôme de bac-
calauréat international (IBDP) aux élèves de 11e  et 12e  année. 

 

INSTRUCTIONS DE PAIEMENT 

 Banque 

 Informations importantes 

 

 Nouveaux parents d’élèves: pour plus d'informations sur nos numéros de compte, veuillez 
contacter Madame Ida Nikièma à  i.nikiema@iso.bf 

  Tous les frais / frais de virement entrant sont à la charge du payeur. 

 L’ISO est une école privée à but non lucratif, au profit des communautés locales et étran-
gères et est régie et dirigée conformément aux règlements et politiques de l’école. L'insti-
tution relève de la règlementation et de la législation du Burkina Faso. 

 L'ISO maintient une politique stricte de non remboursement des frais de scolarité. Cette 
politique s'applique à tous les cas de retrait d'un élève ou aux situations dans lesquelles 
l'élève ne commence pas ses études à l'ISO, y compris la fermeture d'école pour force ma-
jeure. Le Conseil d'administration se réserve le droit d'évaluer et / ou d'appliquer cette poli-
tique. 

 

Toutes les politiques scolaires de l'ISO sont disponibles au bureau ou sur le site : www.iso.bf 

Chèque du Burkina Faso, CFA,  paiement en 

espèces : 

Virement bancaire d'une banque étrangère (non 

burkinabè): 

Banque: Ecobank 

La Banque panafricaine 

Banque: 

  

Adresse: Ecobank Burkina Faso 

49, rue de l’hôtel de ville 

01BP 145 Ouagadougou 01 

Adresse:  

Numéro de 

compte: 

veuillez contacter le bureau 

des finances de l'ISO 

Numéro de 

compte: 

veuillez contacter le bureau des 

finances de l'ISO 

  ABA /SWIFT 031101266 NRTHUS33XXX 

mailto:i.nikiema@iso.bf
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Du Département Informatique: PlusPortal 

Mot du 

Bureau des 

Finances 

Ici, à l'ISO, nous utilisons PlusPortals, notre portail Web en 

ligne, pour que nos parents soient tenus au courant des 

progrès de leurs enfants tout au long de l'année. 

PlusPortals est facile à utiliser et dispose de nombreuses 

fonctions telles que la possibilité de voir les données en 

temps réel concernant les notes de votre enfant, ainsi que de 

communiquer avec son (ses) enseignant (s). 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 par-

ent et décrit les fonctions suivantes: 

        Fonctions de démarrage: pour  vous connecter , modifier  votre mot de passe, chang-

er de rôle et accéder à une présentation des fonctionnalités du portail. 

        Fonctions des cours: pour  affichez les cours à venir  et soumis et soumettre les de-

voirs pour les élèves. 

        Fonctions spécifiques à la classe: pour  envoyer  un e-mail aux enseignants et consult-

er les cours, les ressources, les communications et les plans de cours. 

        Fonctions de notation: pour  afficher  les notes, les bulletins et les per formances de 

la classe. 

        Fonctions de communication de l'école: pour  afficher  les communications, les 

ressources, les répertoires, les événements du calendrier et les courriels ou messages du per-

sonnel de l'école. 

        Fonctions de préférences du portail: pour  définir  les préférences de votre email af-

in de recevoir les communications de l'école et les rapports de progression des élèves, et modi-

fier vos informations de contact, si nécessaire. 

        Fonctions de groupe: pour  afficher  les groupes dont vos élèves sont membres. 

Pour obtenir les instructions de connection, voir Log in to Your Parent Portal. 

Pour toute question, veuillez contacter le service informatique à ITDept@iso.bf 

https://docs.rediker.com/guides/plusportals-parent/web/get-started/login.htm
mailto:ITDept@iso.bf
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Mot de l’Infirmerie 
Chers parents, 

 

 L'infirmière de l'école, Aimee Dayamba, travaille du lundi au vendredi pendant les heures de classe. Le Dr 

Sountoura travaille le lundi et le jeudi matin de 7h30 à 9h00 pour les consultations. 

Vous aurez remis à l'école le dossier médical de votre/vos enfant(s) lors de son/leur admission, car cela nous 

aide en cas de problème à l'école. Nous nous efforçons, en ce début d'année scolaire, de tenir leurs dossiers à 

jour.  

 La politique de l'école recommande que tous les élèves soient examinés par un médecin tous les deux ans 

afin de s'assurer qu'ils sont en bonne santé et capables de réaliser leur potentiel. Si vous souhaitez mettre à 

jour les dossiers médicaux de vos enfants, vous pouvez informer l'infirmerie de tout changement dans l'état 

de santé de vos enfants en déposant une copie du formulaire de contrôle de santé récent (moins de 2 ans) 

rempli pour nos dossiers - signé par un médecin, ou d'autres documents tels que les dossiers de vaccination 

mis à jour.  

 Nous examinerons le dossier de votre/vos enfant(s) et vous contacterons s'il manque quelque chose. Dans le 

passé, les enfants identifiés comme ayant besoin d'un bilan de santé à jour sont alors invités à consulter leur 

propre médecin (nous pouvons vous fournir un formulaire à cet effet). 

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

jonctivite (œil rose), perte d'odorat, perte de goût, diarrhée ou fièvre, etc., veuillez NE PAS l'envoyer à l'é-

cole car il pourrait contaminer les autres membres du personnel et les élèves) et en informer le professeur ou 

le bureau. 

  

  

Nous nous engageons à veiller à la santé de vos enfants. 

 

 

Dr Sountoura 

Infirmière Aimee Dayamba 
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Mot de la Bibliothèque 

Bienvenue à la bibliothèque de l'ISO !  Je me réjouis de voir souvent tout le monde à la bib-

liothèque.  

Le mot le plus important que nous utilisons dans la bibliothèque est le respect. On peut s'y 

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

encourage à se respecter en tant qu'apprenants, à respecter les autres qui utilisent la biblio-

thèque, à traiter les livres avec respect et à respecter l'atmosphère d'apprentissage de la 

bibliothèque.  

Les documents de la bibliothèque ne peuvent être consultés que par les familles ISO.  Les 

parents peuvent ouvrir un compte personnel, mais lors du prêt de matériel, la priorité sera 

toujours donnée aux élèves.  En général, les directives pour le passage à la caisse sont les 

suivantes :  PK- 2e année : 2 ouvrages à la fois ; 3e à 5e année : 3 ouvrages à la fois ; 6e à 

12e année : 5 ouvrages à la fois.  Si les élèves travaillent sur des projets spéciaux ou ont be-

soin de matériel de référence, ils peuvent me parler personnellement de l'emprunt de ma-

tériel supplémentaire. La période de prêt habituelle est d'une semaine, mais c'est merveil-

leux de voir autant de nos élèves sortir des livres presque tous les jours, en plus des visites 

hebdomadaires qu'ils font avec leurs classes.  Je vous souhaite à tous une merveilleuse an-

née scolaire. 

 

Heures d'ouverture de la bibliothèque :  7h45 - 15h15. 

Horaires de la bibliothèque de l'école élémentaire : 

PK3/PK4 : Mardi                 

Jardin d'enfants/ 1re année : vendredi         

Niveau 2/3 : jeudi             

Grade 4/5 mercredi   

 

 

Bonne lecture, 

   Linda Aikins - Bibliothécaire 
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Tous les élèves de l'ISO travaillent ensemble pour développer les compétences du XXIe siècle.  Ces compé-

tences commencent en maternelle (3 et 4 ans). Dans cette tranche d'âge, les élèves apprennent à faire partie 

d'une communauté de classe et à s'adapter à notre environnement scolaire.  

  

Le programme et l'enseignement de notre journée prolongée de pré-maternelle sont en anglais et notre person-

nel est bilingue afin de faciliter la transition pour tous nos élèves à devenir des anglophones courants avant 

d'entrer dans notre programme académique accrédité.   

  

Notre personnel qualifié pour la journée prolongée de pré-maternelle comprend : 

- Un spécialiste de la petite enfance expérimenté pour fournir un environnement d'apprentissage basé sur le jeu 

et la recherche 

- Un assistant d'enseignement expérimenté et formé pour travailler avec des individus ou des petits groupes 

afin de développer des concepts d'apprentissage en anglais - la langue cible de l'enseignement. 

- Personnel parlant couramment l'anglais. 

  

Le programme de journée prolongée de pré-maternelle vise à aider les élèves à renforcer leur anglais et leurs 

compétences académiques par un apprentissage basé sur le jeu.  Le programme se déroule de 13h30 à 15h15. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter iso@iso.bf 

  

Pour vous inscrire au programme, veuillez contacter notre bureau des finances à l'adresse suivante : 

i.nikiema@iso.bf 

Programme de journée prolongée-maternelle 
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Soirée d’Information universitaire 

Le 10 Septembre 2020 

18h-20h 

Toutes les familles et tous les élèves 

des 11e et 12e années sont invités à 

une présentation dans l'auditorium 

Mme Sanfo,  

Doyenne des élèves, dis-

cutera de divers sujets liés à 

l'université 
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Infos Supplémentaires 

Vous avez des compétences que vous aimeriez partager, un désir de faire 

partie d'une grande équipe, de vous faire des amis et un peu de temps li-

bre ? Pourquoi ne pas canaliser vos énergies et vos talents au sein de l'I-

SO PTA. C'est un groupe mixte d'hommes, de femmes, d'anglophones et 

de francophones. Contactez-nous à l'adresse suivante : isopta@iso.bf  

Notre site Internet de l'ISO peut vous tenir informé et à jour. Vous pouvez voir le menu du 

mois, consulter le calendrier, vous informer sur les événements à venir. C'est là que vous 

pouvez également avoir accès à nos statuts et règlements, ainsi qu'à notre politique de protec-

tion de l'enfance et à nos responsabilités parentales. Prenez le temps d’y jeter un coup d'œil : 

www.iso.bf .  

Les objets perdus : Nous avons déjà une belle collection de sacs, de 

bouteilles, de boîtes à snacks et de vêtements perdus ! Si vos enfants sont 

jeunes, vous pouvez tout étiqueter et rappeler aux plus grands de vérifier les 

objets perdus, c'est-à-dire la grande boîte en bois à l'extérieur de la maternelle. 

À la fin de chaque mois, nous mettons tous les objets perdus sur une table 

près de l'entrée pour que les parents et les enfants puissent procéder à un der-

nier contrôle. Les objets qui restent à la fin de l'année sont donnés. 

Contacts importants : Numéro de téléphone de l'é-

cole :(0026) 25 36 21 43 / 25 36 13 50. Veuillez les 

ajouter à vos contacts téléphoniques afin de savoir que 

c'est l'école qui appelle.  

Courriel du CRO/de l'école : iso@iso.bf   

Renseignements sur l'école secondaire (horaires/

matieres/placements, etc.) : f.balima@iso.bf 

Contacter l'école : Problème de classe ? Envoyez un 

courriel directement à l'enseignant.  

Problèmes informatiques : PlusPortal, listes Gmail, 

etc. : ITDept@iso.bf 

Suivez-nous sur Facebook @ISchoolouaga pour avoir 

des informations sur la vie quotidienne du campus. 
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Snack Shack menu: September  Menu du Snack Shack : Septembre 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

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

Noodle beef 

gratin 

1000 Roasted chicken 

w/fried rice 

1000 Pizza ground 

beef 

1000 Creamy Beef 

fillet w/

sautéed 

potatoes 

1000 Hamburger 500 

Falafel Burger 700 

Mini Cheese Burger 750 

Vegetables 

noodle 

gratin 

   

800 

Vegetable bro-

chettes w/

fried rice 

  

  800 Pizza mar-

gherita 

  

1000 Sautéed potato 

w/ creamy 

vegetables 

1000 Hotdog Rolls (beef) 

 

700 

        Aloco OR 

French Fries 

  

500 

Tomato Soup    

500 

Tomato and   

vermicelli 

soup 

500   

  

  

Tomato 

Soup 

  

 500 

  

  

  

  

SANDWICHES 

Cheese   700 Toasted Ham 

Sandwich 

700   Beef Sausage 

Veggie 

700   

Veggie   700 

  

Veggie 700 Veggie 700 

Falafel   750 Falafel 750 Falafel 700 

SNACKS 
DRINKS 

30* 

Plantain 

Chips 

  

500 Mango Chips 700 Fruit Cup 500 Water Bottle 500 Fan Milk 200 

Peanuts 

  

Cashews 

  

200 

  

500 

Cake/Biscuits 500 Popcorn 100 Juice 

 box juice 

 Lemonade 

 Bissap 

 ice-tea 

500 Fan Choco-

late 

250 

*All prices are in CFA 
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ISO Community Calendar 
Septembre 2020 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

  1 

18:00 Open 

House 

2 

18:30: Whole 

School Phone 

Tree Drill 

3 

 

4 

 

5 

6 7 

Sem-1 ASA 

Begins  

 

MAP Tests 

End  

8 

 

9 

 

10 

Classroom 

Lockdown Drill  

18:30-20:30 

Parents’ Info 

Evening 

G11/12  

11 12 
ACT 

13 14 

MAP Results 

Online  

15 

18:00 Board 

Meeting  

 

 

16 

 

17 18 19 

12:30-15:30 

PTA Welcome  

Back BBQ 

(TBC)  

20 21 22 

 

23 24 

On Campus 

Safe Haven 

Drill  

25 

PD Day  

26 

SAT 

TOEFL 

 

15:30 Board Train-

ing (TBC)  

27 28 

ISO Holiday  
29 

Progress Re-

ports Online  

30 

8:00 CWTD 

(Child Protec-

tion)  
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ISO Community Calendar 
Octobre 2020 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   

 

 

 

1 2 

 

 

3 

4 5 

 

6 

  

7 

 

8 9 10 
ACT 

 

TOEFL  

11 12 

DELF Starts 

 

 

  

13 

  

14 

 

 

15 16 

 

17 

 

 

18 19 

MSA Accredita-

tion visit (virtual) 

20 

18:00 Board 

Meeting  

 

MSA Accredita-

tion visit (virtual) 

21 

8:00 CWTD  

 

 

MSA Accredita-

tion visit (virtual) 

22 23 

End of Q1  

24 

25 26 

Fall Break 

27 

Fall Break 

28 

Fall Break 

29 

Mouloud 

30 

Fall Break 

31 


