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Turtle Talk 

Mot du Directeur  
Dans la perspective de l'année scolaire 2020-21 et peut-
être au-delà, l'École internationale de Ouagadagagou est 
résolue à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rouvrir 
son campus car nous pensons que cela est dans l'intérêt 
de nos élèves. Nous reconnaissons fermement que l'ISO 
doit trouver un moyen de rouvrir son campus en toute 
sécurité, en ayant à l'esprit la santé et le bien-être de 
toute notre communauté. 
 
En raison des récents défis qui ont été relevés à la suite de 
l'actuelle pandémie sanitaire mondiale, l'ISO a établi un 
plan de réouverture ISO août 2020. Les points clés de ce 
document démontrent que l'école a amélioré ses proto-
coles de santé et de sécurité pour aider à atténuer la pan-
démie sanitaire de coronavirus de 2020. 
 
Parmi les mesures supplémentaires*, on peut citer: 
 
 Le lavage des mains, la vérification de la température 

et l'inspection du visage au début de chaque journée 
scolaire. 
Le lavage des mains (avec du gel ou du savon) avant 
d'entrer dans chaque classe pour y apprendre. 
Distanciation sociale au déjeuner. Le lavage des mains 
est obligatoire avant d'entrer dans la zone du déjeuner. 

 Vérifications aléatoires de la température pendant la 
journée. 
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Examen DELF 

Du 12 au 16 

Octobre 

Les cours de natation au 

primaire reprennent le 1er  

octobre. 

voir page 4 

Deux semaines d'évaluation du pro-
tocole de santé et de sécurité de notre 

école 
Tests Cours de préparation au 

SAT le mercredi après-

midi pour les élèves de 

grade 10, 11 et 12 

Fin des 
cours / après 
midi 

Les enseignants sont au-
torisés à rencontrer les 
élèves, après l'école, si le 
professeur de la matière 
le juge nécessaire pour la 
réussite scolaire des 
élèves 

Programme 
des Boursi-
ers 

Les élèves boursiers 

reprendront leur service au 

sein de la communauté. 

https://www.iso.bf/download_file/415/637
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Mot du Directeur  

 Médecin du CMI sur le campus deux fois par semaine pour aider à la mise à jour des informations 
sur la pandémie sanitaire mondiale et ses liens avec le Burkina Faso. 

 

*Notes : Les parents, les élèves, le corps enseignant et l'ensemble de la communauté scolaire ont 

pleinement adopté ces mesures car ils reconnaissent la valeur de l'enseignement en face à face. 

 

En outre, les activités extrascolaires sont actuellement suspendues, les parents, les nounous et les 

chauffeurs n'étant autorisés à accéder au campus que sur rendez-vous préalable. 

 

Cependant, nous savons que ce n'est là qu'une partie de l'objectif visant à assurer, pendant la période 

de la pandémie de coronavirus de 2020, une continuité dans l'apprentissage tout au long de l'année 

scolaire 2020 - 2021. C'est pourquoi, au cours du mois d'août, l'ISO a créé un plan d'apprentissage à 

distance v1 . Ce plan définit les attentes et les protocoles à suivre par les élèves, les parents, les ensei-

gnants et les administrateurs dans l'éventualité où l'école devrait se dérouler virtuellement. Le plan a 

été créé par un comité composé d'enseignants du primaire et du secondaire et de notre spécialiste en 

informatique. Le plan a ensuite été modifié par l'équipe de direction de l'école pour s'assurer qu'il ré-

pondait aux exigences de l'école, tout en tenant compte des besoins de tous les élèves. 

Comme discuté (et grâce à ceux qui étaient présents) lors de la réunion du conseil d'administration 

d'hier soir, nous espérons que ce plan ne servira qu'à nous aider à respecter les 12 normes de la visite 

d'accréditation des États du milieu qui aura lieu du lundi 19 octobre au mercredi 21 octobre. 

Une fois de plus, une reconnaissance spéciale doit être accordée à nos élèves, parents, professeurs, 

personnel et à toute la communauté scolaire pour avoir pleinement adopté ces mesures, car nous re-

connaissons tous la valeur de l'enseignement en face à face 

 

Jeff 
Deux semaines d'évaluation du protocole de santé et de sécurité de notre 

école 
Tests Cours de préparation au SAT le mercredi après-midi pour 

les élèves de grade 10, 11 et 12 

Fin des cours / après 
midi 

Les enseignants sont autorisés à rencontrer les élèves, 
après l'école, si le professeur de la matière le juge néces-
saire pour la réussite scolaire des élèves 

Programme des 
Boursiers 

Les élèves boursiers reprendront leur service au sein de la 

communauté. 

https://www.iso.bf/download_file/425/637
https://www.iso.bf/download_file/425/637
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Plan d'action de Retour à l'école 
 

ÉVALUATION DES SCORES MAP D’ISO AUTOMNE 2020 

 

CROISSANCE MOYENNE 

 DU RIT ISO 

AUTOMNE 2019- 

 AUTOMNE 2020 

RIT ISO 

AUTOMNE 
2020 

RIT USA 

AUTOMNE 2020 

GRADE 1 18.3 147 160 

GRADE 2 5.5 176 175 

GRADE 3 11.1 187 188 

GRADE 4 3.3 190 200 

GRADE 5 10.3 204 209 

GRADE 6 2.4 217 215 

GRADE 7 5.7 223 220 

GRADE 8 3.5 223 225 

GRADE 9 6.3 233 226 

 

CROISSANCE MOYENNE 

DU RIT ISO 

AUTOMNE 2019- 

 AUTOMNE 2020 

RIT ISO 

AUTOMNE 
2020 

RIT USA 

AUTOMNE 2020 

GRADE 1 7 140 156 

GRADE 2 12.5 176 172 

GRADE 3 17 183 187 

GRADE 4 -5 188 197 

GRADE 5 5.43 207 204 

GRADE 6 5.4 211 210 

GRADE 7 7.2 214 214 

GRADE 8  7 214 218 

GRADE 9 4.6 226 219 
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Chers parents d'élèves de l'école primaire, 

Je vous écris pour vous rappeler que les cours de natation commenceront la semaine prochaine aux 
jours et heures suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Je tiens également à vous rappeler que pour les cours de natation, les élèves doivent apporter : un 
maillot de bain, des pantoufles, des serviettes, des lunettes et un bonnet de bain. Pour les cours d'é-
ducation physique, veuillez prévoir des vêtements de sport confortables, une casquette et des chaus-
sures de sport. En aidant votre enfant à se préparer à l'EPS, vous rendez le fait de rester en bonne 
santé plus amusant pour tout le monde. Ce programme de natation est susceptible d'être modifié en 
fonction du temps. 

Nous vous remercions de votre soutien. 

 

Rappel d’EPS du Primaire 

PÉRIODE/ 

Premier se-

CLASSES Jours et heures 

Du 1er octobre 

au 31 janvier 

Pre-k Pas de cours de natation 

Grade K &1 Mardi 12h55 à 13h40 

Grade2&3 Mercredi 11h20-12h05 

Grade 4&5 Mardi 11h20-12h05 

Examen DELF à ISO 
Le DELF (Diplôme d'études en langue française) est un diplôme français délivré par le ministère fran-

çais de l'éducation nationale pour attester que les élèves ont atteint un certain niveau de français. Il ex-

iste quatre niveaux (A1, A2, B1 et B2). L'Institut français de Ouaga délivre les examens ici au Burki-

na Faso. Il est également un centre d'examen tout comme l'ISO.  

L'ISO a commencé à proposer le DELF en 2017, mais l'année scolaire dernière, en raison de la covid 

19, les élèves ne l'ont pas passé et il a été reporté à octobre 2020. Les examens auront lieu ici, à l'ISO, 

et l'Institut français enverra des surveillants et des examinateurs pour les conduire. 

Seuls les élèves de grade 50 et 10 sont tenus de passer le DELF car il marque la fin de l'école élémen-

taire pour les élèves de grade 5 et pour ceux de grade 10, ils passeront l'IBDP et le français en grade 

11 et 12. Cependant, l'examen reste ouvert et les parents peuvent inscrire leurs élèves des autres 

niveaux (pas en 5e et 10e année), à leurs frais. L'école prend en charge les frais des élèves qui doivent 

passer l'examen.  

Dates des examens : 

DELF PRIM : 12 et 13 octobre  

DELF JUNIOR : 14, 15 et 16 octobre  
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Mot du 

Bureau des 

Finances 

Chers parents, 

 

Depuis l'année dernière, l'ISO utilise "Rediker" comme 
système de gestion scolaire (SMS). Cette plateforme mul-
ti-accès (AdminPlus, PlusPortals, ParentPlus) permet à 
l'école de suivre le travail de vos enfants, sous la direction 
des enseignants et vous donne une place de choix dans les 
processus de suivi ainsi que dans la vie quotidienne de 
l'école. 

 

Grâce à ParentPlus (l'accès pour les parents d'élèves), 
vous pouvez avoir une vision claire de la vie scolaire de 
vos enfants : 

- Devoirs (soumis ou à soumettre) 

- Cours (spécifiques aux classes, aux enseignants) 

- Performances académiques (rapports, performances générales) 

- Communication scolaire 

Cette plateforme est liée au contact e-mail principal que vous nous avez donné lors de la procédure 
d'inscription, et est accessible par un login personnel qui vous est spécifiquement attribué. 

Notre département des technologies de l'information (ITDept@iso.bf) est toujours disponible en cas 
de besoin pour résoudre les problèmes d'accès à votre compte ou pour consulter vos bulletins, devoirs 
ou notes. 

En outre, vous pouvez toujours mettre à jour vos informations personnelles et vous assurer que vos 
coordonnées d'urgence, vos adresses électroniques et vos noms sont exacts. 

PlusPortal for Parents 
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Menu Snack Shack: Octobre 

SNACKS DRINKS 

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 

 Juice box  

 Lemonade 

 Bissap 

 ice-tea 

500 Fan Choco-

late 

250 

*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 

Bolognaise 

Spaghetti 

1000 Ablo (Togolese 

popular dish) w/ 

tomato sauce 

and fish 

700 Beef Sausage 

Pizza 

1000 Butter Chicken w/

rice and salad 

1000 Hamburger 500 

Falafel Burger 700 

Mini Cheese 

Burger 

750 

Veggie 

Bolognaise 

spaghetti 

   800 Ablo w/tomato 

sauce and tofu 

  

  500 Pizza 

margherita 

1000 Butter veggie w/

rice and salad 

1000 Hotdog Rolls 

(beef) 

 

700 

        Aloco OR   

500 

Chicken  soup    500 Tomato Soup 500   

  

  

Chicken soup 

  

 500 

  

  

  

  

SANDWICHES 

Grilled cheese   700 Croque mon- 700   Grilled cheese 700   

Veggie   700 

  

Veggie 700 Veggie 700 

Falafel   750 Falafel 750 Falafel 700 
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ISO Community Calendar 
Octobre 2020 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   

 

 

 

1 2 

 

 

3 

SAT  

4 5 

 

6 7 

 

8 9 10 

ACT 

 

TOEFL  

11 12 

DELF Prim 

 

 

  

13 

 DELF Prim 

14 

DELF Junior 

 

 

15 

DELF Junior 

16 

DELF Junior 

 

 

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 
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 Novembre 2020 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

1 2 

 

Fall Break 

3 4 5 6 7 

SAT/TOEFL 

8 9 

Q1 Reports 

Online 

Book Fair/

Literacy 

Week  

10 

 

11 12 13 

SPTC/ Half day 

for Students  

14 

15 16 17 

Association 

Meeting 

18 

 

19 20 21 

 

22 23 24 

Board 

Meeting  

25 26 27 28 

Teachers 

Teaching 

Teachers 

29 30   

 
   


