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Turtle Talk 

Mot du Directeur  
RE : Ré-accréditation par MSA pour la septième fois depuis 1984 ! 
 
Communauté de l’ISO, 
Pour ceux qui ont regardé le rapport oral de MSA qui a été diffusé sur YouTube avant les congés d'automne, 
vous avez découvert que notre visite de ré-accréditation virtuelle MSA s'est parfaitement déroulée. (Un merci 
spécial à Orange Télécommunication pour sa collaboration car ils ont fourni à notre service des technologies 
de l’information une connexion Internet stable et une bande passante supplémentaire).  
L’évaluation de l’équipe de la visite virtuelle a été la meilleure de l’histoire de l’école, sans stipulations ni 
problèmes de suivi, dans aucune des 12 normes évaluées concernant le programme éducatif actuel de l’ISO. 
Normes d'accréditation pour les écoles : 
• Norme 1 : Mission 
• Norme 2 : Gouvernance et leadership (Rappel : réunion de l'Association le 17 novembre) 
• Norme 3 : Planification de l’amélioration de l’école 
• Norme 4 : Finances 
• Norme 5 : Bâtiments 
• Norme 6 : Organisation et personnel de l'école 
• Norme 7 : Santé et sécurité 
• Norme 8 : Programme éducatif 
• Norme 9 : Évaluation et preuve de l'apprentissage des élèves 
• Norme 10 : Services aux élèves 
• Norme 11 : Vie des élèves et les activités des élèves 
• Norme 12 : Ressources d'information 
 
Comme l’a écrit l'équipe de la visite virtuelle : 
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• L’équipe de direction de l’ISO a préparé un solide plan d’apprentissage à distance, qui garantit que les élèves auraient un 
minimum de perturbations dans leur programme en cas d’une autre fermeture du campus en raison de la pandémie. 
• Les enseignants de l’ISO ont fait un travail louable en prenant le programme d’études écrit pour concevoir et documenter 
des leçons intéressantes, qui incluent des liens avec le monde. 
• Les enseignants, les aides-enseignants et les cadres intermédiaires de l’ISO travaillent à divers niveaux au sein de l’école 
pour soutenir l’apprentissage et le bien-être des élèves. 
• L’engagement de l’école pour une pratique d’enseignement et d’apprentissage de haute qualité se reflète dans l’emploi ré-
cent d’aides-enseignants supplémentaires à tous les niveaux. 
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Mot du Directeur  
En outre, l'équipe de la visite virtuelle a commenté notre service amélioré des ressources d’information, qui a 
aidé l’école à passer rapidement à l'enseignement à distance l'année dernière. Selon leurs paroles, bien que 
l’école ait fait de grands pas dans cette direction, il est clair qu’un soutien supplémentaire pour les technologies 
de l’information devra faire partie de la planification à long terme du Conseil d’Administration. 
 
L'équipe de visite a observé que : 

L'équipe de la visite virtuelle a déterminé que l'école dépasse les attentes de cette norme de la manière sui-
vante : 

Recommandations 
Dans cette section, l'équipe énumère toutes les recommandations pour l'école concernant la façon dont elle 
peut améliorer le degré de conformité avec les exigences de cette norme et / ou de ses indicateurs de qualité. 
Les recommandations sont des suggestions de l'équipe, mais l'école n'est pas tenue de les accepter ou d'agir en 
conséquence. 
 
L'équipe de la visite virtuelle recommande : 
 

• L'ISO dispose d'une grande variété de ressources d'information, imprimées et en ligne, en anglais et en français. Certaines 
des ressources imprimées peuvent être obsolètes. 
• Au cours de la crise sanitaire du coronavirus de 2020, l'ISO a engagé un auditeur informatique externe indépendant, pour 
s'assurer que les ressources d'information pourraient soutenir l'apprentissage et l'enseignement des élèves. 
• À la suite de cette inspection indépendante, l'ISO est désormais en mesure de mettre en place l'infrastructure informatique 
nécessaire. 
• L'ISO utilise une plate-forme complète, PlusPortals, qui est utilisée à la fois pour l’école, et par les parents et les élèves du 
secondaire. L'ISO migre progressivement tous les dossiers des élèves vers cette plate-forme. Les parents ont accès aux rap-
ports de leurs enfants, aux présences, à la planification des enseignants, etc. 
• La communication avec les parents se fait également via cette plate-forme. Les parents peuvent télécharger l'application 
PlusPortals sur leur téléphone. Pour la comptabilité, l'ISO utilise un logiciel distinct. 
• Les parties prenantes de l’ISO ont accès à sa collection de ressources via le système de bibliothèque Destiny. La bibliothé-
caire le met à jour régulièrement. 
• La bibliothèque, le centre des élèves et les laboratoires informatiques sont ouverts avant l'école, pendant les pauses / le dé-
jeuner et après l'école pour les élèves, le personnel et les enseignants. 
• Les enseignants et le personnel sont consultés au sujet des achats et des commentaires sont demandés sur l'utilisation des 
ressources imprimées, multimédias et technologiques. 
• L'ISO consacre un budget important aux ressources d'information, en particulier lorsqu'il s'agit de ressources imprimées. 
• L'ISO dispose d'un personnel adéquat qui est prêt à s'améliorer grâce au développement professionnel, à la formation et au 
partage accru de l'information. 
• L'ISO a un représentant des enseignants qui assiste aux réunions du Conseil d’Administration et qui est en mesure de parta-
ger des informations concernant le plan d'action technologique. 
• L'ISO communique dans des bulletins hebdomadaires, ainsi que lors des réunions publiques mensuelles du Conseil d'Admi-
nistration, où ils assurent également une invitation ouverte à participer à l'équipe de planification des plans d’action. Habi-
tuellement, il y a deux assemblées générales annuelles de l'Association, mais en raison de la pandémie de santé du coronavi-
rus, la réunion de mai 2020 a été reportée et il n'est pas encore clair s'il y en aura une en personne ou virtuellement au cours 
de cette année scolaire. 

• L'ISO a été en mesure d'améliorer rapidement son infrastructure informatique pour s'adapter aux difficultés liées à la pandé-
mie et continuer à offrir un apprentissage de qualité à ses élèves. 

• De maintenir à jour les ressources et la technologie de l'information. 
• La mise à niveau des serveurs et l'attribution d'un espace pour héberger et maintenir physiquement les serveurs pour la 
maintenance et le stockage dur. 
• De mettre en place un système pour mieux coordonner les achats des salles de classe afin d'augmenter la gestion des res-
sources en classe, y compris l'inventaire des ressources imprimées, médiatiques et technologiques actuelles. 
• D’offrir une formation au personnel technique, à la bibliothèque et au CRO pour qu'ils soient à jour sur les tendances dans 
leurs domaines. 
• D’investir dans des ressources en ligne (site Web, Facebook, Twitter par exemple) comme sources de communication plus 
visibles avec toutes les parties prenantes. 
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Mot du Directeur  
Sur la base de trois jours de réunion avec divers groupes de la communauté de l’ISO, l'équipe de la visite vir-
tuelle a formulé la recommandation suivante (qui vient d'arriver vendredi dernier) concernant sa recommanda-
tion d’accréditation : 
 

RECOMMANDATION D'ACCRÉDITATION 
Après sa visite à l'école et après avoir examiné les preuves vues et entendues lors de la visite, l'équipe de la vi-
site virtuelle de MSA est chargée de faire une recommandation à la Commission de MSA concernant les me-
sures d'accréditation que la Commission devrait prendre. 
Sur la base des preuves présentées par l'école dans son document d'auto-évaluation et des pièces justificatives, 
et sur la base des preuves vues et entendues par les membres de l'équipe de la communauté des parties pre-
nantes de l'école, l'équipe recommande à la (aux) Commission (s) de MSA les mesures d'accréditation sui-
vantes : 

Au cours des 14 derniers mois, en travaillant sur notre protocole d'accréditation de MSA, nous (en tant que 
communauté) avons reconnu le rôle vital que joue l'ISO pour notre communauté. 
C'est dans ce contexte d'amélioration de notre riche environnement éducatif, et d'une école accréditée aux États
-Unis, que le Conseil d'Administration, ainsi que le corps professoral et le personnel, ici à l'ISO, ont travaillé 
avec diligence pour formaliser et améliorer notre programme éducatif de 1984 à 2020. 
Nous sommes également heureux d'accueillir le début du deuxième trimestre. 
Le mardi, c'était formidable de voir autant de visages d'élèves bien reposés, de retour à l'ISO, après nos congés 
d’automne ! 
 
Passez un bon après-midi. 

ACCREDITATION 
Une institution « accréditée » est une organisation éducative qui répond à toutes les normes d'accréditation MSA, adhère aux 
règlementations appropriées de MSA et répond aux exigences du protocole d'auto-évaluation utilisé. L'établissement accepte 
de respecter les exigences de maintien de l'accréditation, et il n'y a aucun problème en suspens lié aux normes ou aux exi-
gences du protocole qui nécessiterait une surveillance ou des visites sur place au-delà des événements normaux prévus re-
quis par le protocole utilisé. 
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Plan d'action de Retour à l'école 

 

ÉVALUATION DES SCORES MAP D’ISO AUTOMNE 2020 Invitation à l’Assemblée Générale d’ISO 

L’école lest la votre, votre voix compte! 
 Membres de l’Association ISO 

Vous etes invités  

L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE NOVEMBRE 2020 

Date: 17 Novembre 2020 

Time: 18h00 

Lieu: Auditorium 

Envoyez vos questions au conseil d'administration par courriel à isoboard@iso.bf . 

Date limite pour recevoir les questions : 7 novembre. 

L'ordre du jour de la réunion de l'Association sera envoyé dès que nous aurons reçu vos questions.  
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Chers membres de l'association ISO, vous trouverez ci-dessous des informations concernant la composition et 
le mandat du conseil d'administration, ainsi que les réunions de l'association telles que stipulées dans les 
statuts de l'ISO. Les statuts sont disponibles ici. 

C. La composition du Conseil  
Le  Conseil d’Administration est composé de: 
1. Membres votants, qui sont membres de l’Association tels que définis à l’Article III.1(a) du Statut et qui ne sont ni 
employés par, ni  font affaire avec, l’Ecole, à savoir:  
a) Six Membres élus par les membres de l’Association  
b) Deux membres nommés par le Conseil sortant 
c) Un représentant nommé par l’Ambassade des Etats Unis au Burkina Faso.  Si le représentant nommé n’a pas d’en-
fant à l’école, la personne son droit de vote.  
2. Membres non-votants, à savoir: 
a) Un Membre de droit: le Directeur 
b) Un représentant du corps enseignant 
c) Un élève de l’Ecole élu par le conseil des élèves de l’école secondaire (ce poste n’étant pourvu que lorsqu’un élève 
se porte candidat avec la permission de ses parents). 

D. Le mandat du Conseil et des Membres votants 
1. Le mandat de chaque Conseil est d’une année scolaire, du 1er août au 31 juillet. 
2. Les Membres votants du Conseil sont élus ou nommés pour des mandats de deux ans; en l’absence d’un nombre 
suffisant de candidats prêts à s’engager pour deux ans, le Conseil peut exceptionnellement autoriser des mandats d’un 
an, à condition de veiller à ce que le mécanisme visé à l’Article II.D.3 soit ajusté, le cas échéant, afin d’assurer la conti-
nuité. 
3. Les postes de quatre Membres votants sur huit (trois Membres élus et un Membre nommé) sont renouvelés chaque 
année lors de l’AG et la réunion du Conseil du mois de mai. 
4. Les Membres du Conseil exercent leurs fonctions pour un maximum de six ans en tout. 
 
 

I – Réunions de l’Assemblée Générale  
1. Les Assemblées Générales (“AG”) ordinaires des membres de l’Association de l’Ecole Internationale de Ouagadou-
gou (“l’Association”), tels que définis à l’Article III.1 du Statut, ont lieu chaque année le deuxième mardi des mois de 
novembre et de mai. 
2. Une  AG extraordinaire a lieu lorsque: 
3. Le Conseil d’Administration de l’Association décide de convoquer une telle AG; ou Une pétition signée par au 
moins 25% des membres de l’Association est soumise au Conseil d’Administration, qui convoque l’AG au plus tard six 
semaines après avoir reçu une telle pétition. 
4. Le Conseil d’Administration notifie les membres de la tenue d’une AG au plus tard deux semaines avant la date de 
la réunion. 
5. Les membres de l’Association peuvent inscrire des points à l’ordre du jour de toute réunion de l’AG. 
6. Les points à inscrire à l’ordre du jour d’une AG sont soumis au Conseil d’Administration par écrit au plus tard dix 
jours avant la date de la réunion. 
7. Le projet d’ordre du jour d’une AG est distribué aux membres par le Conseil d’Administration au plus tard une 
semaine avant la date de la réunion. 
8. Aucun quorum n’est requis pour la tenue d’une AG. 
9. Les résolutions de l’AG sont votées à mains levées. Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’élection des Membres du Conseil 
d’Administration conformément à la procédure visée à l’Article II.E de ce Règlement, ou à la demande explicite d’un 
membre, l’AG vote par bulletin secret. 

Information sur l’Association ISO 

https://docs.google.com/document/d/1N0cDJhwQ950DcCpWDEK2vEv7ZLfkXfTg/edit
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Mot du 

Bureau des 

Finances 

QUI sommes-nous : Le Conseil d’administration d’ISO est actuellement composé de 8 
membres :  Georges Restom, Pathak Dharmendra, Rose Drabo, Lea Fadoul,  Jonathan 
Reed (Représentant de l’ambassade des états unis), Jeff Trudeau (Directeur), Kate Sou-
beiga ( Représentant des professeurs), and Amadou Ndiaye ( Représentant des élèves). 
Nous avons besoin de 3 membres supplémentaires ! 
  
QUE faisons-nous : Les membres de conseil se concentrent sur des questions straté-
giques et à long terme pour le bien-être de l'école. Nous détenons également la re-
sponsabilité fiduciaire à l'école pour une bonne gestion financière et de représenter l'é-
cole avec intégrité et impartialité. En bref, nous sommes responsables de l'excellence 
académique, de la stabilité économique et de la viabilité à long terme de l'école. 
  
COMMENT travaillons-nous: Nous tenons une réunion mensuelle du conseil d'admin-
istration, et nous avons des comités qui traitent des finances, des communications, de la 
gouvernance, des liens communautaires et de la sécurité. Le travail des comités se fait 
entre les réunions mensuelles afin de, par exemple, créer des budgets et suivre les dé-
penses, évaluer et planifier les objectifs à long terme, veiller sur la sécurité de notre 
campus, etc. Nous arrivons à un consensus et nous sollicitons des idées et des sugges-
tions de la communauté ISO. Bien qu'il y ait des réunions un peu longues afin de faire 
face aux problèmes difficiles de l'école, nous faisons généralement en sorte que les réu-
nions mensuelles durent moins de trois heures. Les membres peuvent passer environ 15-
20 heures par mois sur le travail du conseil d'administration. 
  
POURQUOI faisons-nous ceci: Nous nous sentons concernés par cette école et nous 
voulons apporter une contribution à l'éducation de nos enfants. Nous voulons aider ISO 
à rester fidèle à ses valeurs et à poursuivre sa mission. Chaque année, plusieurs membres 
du Conseil partent, et nous avons besoin de 
nouveaux membres pour prendre leur place.  
  
Comment pouvez-VOUS devenir un mem-
bre: C'est facile! Remplissez le formulaire 
de recrutement ci-joint et soumettez-le avant 
le 10 Novembre à la réception de l’école. 
Les élections des membres auront lieu à 
l’Assemblée générale de l'Association le 17 
Novembre. 
  
N’hésitez pas à parler avec un membre du 
Conseil si vous avez des questions.     

Rejoignez le Board 
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Mot du 

Bureau des 

Finances 

La Foire du Livre 

Chères familles ISO : 

Rejoignez-nous pour partager votre amour de la lecture avec nos élèves à la Foire du livre de Scholastic de l'ISO du 9 au 
13 novembre 2020. 

Nous vendrons des livres neufs de Scholastic de 8h00 à 9h00 et de 15h30 à 16h30. 

Le thème de la foire du livre est "JUNGLE" : L'envie de lire ! 

  

 

 

 

Activités 

Lundi - Devinez combien de livres seront vendus au salon du livre / une estimation par élève ? Toute l'école 

Mardi- Chasse au trésor sur le thème de la jungle- Trouvez le plus grand nombre de livres dont le titre comporte 
"Jungle" - MS 

Mercredi - Concours de magie - à finaliser - ES, MS 

Jeudi- Devinez qui ? Conseil des enseignants déguisés (des photos ont été prises de dix enseignants qui se sont inscrits 
pour être volontaires) - Toute l'école 

Vendredi- Déguisez vous en votre personnage de livre préféré - ES /MS 

         Visitez le Salon du livre en famille. 

         Discutez avec votre enfant de ce qu'il lit. 

         Mettez votre enfant en contact avec les livres qu'il souhaite, lisez et construisez votre bibliothèque 

personnelle. 

         Devenez bénévole pour l'événement. 

C'est un excellent moyen d'assurer la réussite de votre enfant ! 

  

 

Si vous êtes intéressé par le bénévolat, veuillez contacter le bibliothécaire à l'adresse l.aikins@iso.bf 

mailto:l.aikins@iso.bf
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L’infirmerie 
Chère communauté de l'ISO, 

À l'approche de la saison froide et poussiéreuse au Burkina Faso, nous souhaitons vous rappel-

er les mesures à prendre pour vous protéger, ainsi que vos enfants et la communauté tout en-

tière. Plus que jamais, nous devons porter des masques partout où nous allons, non seulement à 

cause du Covid19, mais aussi du rhume, de la grippe et d'autres maladies respiratoires. Humid-

ifiez également vos narines pour éviter les saignements de nez. Enfin, les membres du person-

nel ou les élèves qui ont de la fièvre et toussent doivent aller chez leur médecin et rester chez 

eux pour ne pas être une source de contamination. 

Je vous remercie, 

 

Infirmière Aimée 

Appel à Contribution 
Chère Communauté, 

Êtes-vous prêt à partager votre parcours universitaire et votre carrière profession-

nelle avec nos élèves de 11e et 12e années dans leur recherche d'un établissement 

d'enseignement supérieur ? Si oui, veuillez contacter Mme Nancy Sanfo à l'adresse 

n.weis-sanfo@iso.bf si vous êtes disponible pour discuter de votre parcours pro-

fessionnel avec nos juniors et seniors.    
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Menu Snack Shack: Novembre 

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 

Box juice 

Lemonade 

Bissap 

500 Fan Chocolate 250 

*Tous les prix sont en F CFA 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

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

Macaroni and 

Cheese Salad 

1000 Beef Steak w/

Salad and bread 

1000 Beef Sausage  Pizza 

W/mixed salad 

1000 Riz sauce Ara-

chide w/beef 

700 Hamburger 500 

Falafel 

Burger 

700 

Mini Cheese 

Burger 

750 

Macaroni and 

Veggie Salad 

   700 Tofu with Salad 

w/bread 
  700 Pizza margherita 

w/mixed salad 
1000 Riz saauce Ara-

chide w/out beef 

500 Hotdog 

Rolls (beef) 

 

700 

        Aloco OR 

French Fries 

  

500 

Onion Soup    500 Chicken vermicelli 

soup 

500   

  

  

Onion soup 

  

 500 

  

  

  

  

SANDWICHES 

Ham and   700 Egg Salad 700   Ham & Cheese 700   

Veggie   700 Veggie 700 Veggie 700 

Falafel   750 Falafel 750 Falafel 700 
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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   
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ISO Community Calendar 
Décembre 2020 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

  1 2 3 4 

 

 

5 

6 7 

 

8 9 10 11 

Independence 

Day 

12 

13 14 

 

 

  

15 16 

 

 

17 18 

 

 

19 

 

 

20 21 

Winter Break 

22 

Winter Break 

23 

Winter Break 

24 

Winter Break 

25 

Winter Break 

/ 

Christmas 

26 

Winter Break 

27 28 

Winter Break 

29 

Winter Break 

30 

Winter Break 

31 

Winter Break 

  


