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Turtle Talk 

Mot du Directeur  
Communauté de l’International School of Ouagadougou, 
 

Novembre a en effet été un mois chargé !!! Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernier 
Turtle Talk: 

  La réunion de l’Association 
 Les réunions élèves / parents / enseignants 
 La formation T3 – les enseignants forment les enseignants {T3} - cette année, nous nous 
sommes concentrés sur le développement professionnel de notre personnel 
 Un exercice d'évacuation dans un refuge sûr hors campus avec l'équipe SPEAR de la mis-
sion américaine et leurs partenaires locaux ici au Burkina Faso 
 

 En effet, malgré les restrictions d'accès à notre campus et les activités limitées tenues à l'ISO en rai-
son de la pandémie de santé actuelle, l'école reste « animée » (et continuera de l’être) pour tous ceux 
qui font partie de notre communauté scolaire dynamique. 
 

 Cette année, nous avons vu qu'en mettant l'accent sur 140 élèves, nous avons pu mettre fermement 
en place notre programme scolaire. Ainsi, 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 la 
dernière année scolaire. 
 

 Cela dit, en matière d'éducation internationale, il y a deux constantes : le changement et la transi-
tion. Même si nous prévoyons d'accueillir 18 « nouveaux » élèves à l'ISO après les congés d’hiver, 
nous prévoyons également de perdre six excellents élèves. Comme l’a dit l’un de ces parents en 
partageant la nouvelle de son transfert : « Quand quelqu'un me pose des questions sur la vie à Oua-
gadougou, je leur dis qu’ils n’ont pas à se soucier de l’école ; leurs enfants recevront une excellente 
éducation. » 
 

 Nous attendons la poursuite de cette tradition en 2021, avec de grandes espérances, car l'école sera 
en congés d'hiver du 18 décembre au 10 janvier. 
 Au plaisir de vous voir le 11 janvier, rafraîchi et prêt à conclure le premier semestre de l'année sco-
laire ! 

 
 Jeff 
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Message du Conseil d’Administration 

Mission du Conseil d’Administration : 

 
 Excellence académique, sécurité économique,et viabilité scolaire à long terme. 

 
 Le Conseil d’Administration de l'International School of Ouagadougou, en partenariat 
actif avec la communauté, fournira un environnement académique excellent, 
économiquement stable, sûr et stimulant. L'objectif du Conseil d'Administration est la 
viabilité à long terme de l'école pour tous les élèves, grâce à un programme complet qui 
met l'accent sur une éducation solide, tout en respectant et en dépassant les normes inter-
nationales, et en permettant à chaque de s'appuyer sur ses capacités naturelles et de dé-
velopper des compétences pour être un apprenant à vie. 
 Veuillez noter que mardi, le Conseil d'Administration a tenu sa première réunion offi-
cielle de l'année scolaire. 
Le vendredi 11 décembre, les membres auront une l'après-midi de formation virtuelle * 
dans laquelle l'accent sera mis à la fois sur les administrateurs individuels et les re-
sponsabilités générales du Conseil. Les objectifs fondamentaux de cette formation vir-
tuelle ne seront pas seulement de se concentrer sur « l’ici » et le « maintenant », mais 
aussi d’avoir les responsabilités uniques en tant que membre de maintenir la viabilité 
future de l’école « en toute confiance ». 
 * Remarque : la formation du Conseil d’administration de cette année sera dirigée par 
M. David Chojnacki, auteur du « Manuel des administrateurs internationaux » et di-
recteur de l’ISO de 1981 à 1984 ! 
 Le Conseil d’Administration de l’année dernière a découvert que les défis et les exi-
gences de la tutelle sont considérables, tout comme les récompenses : faire partie d’u-
ne entreprise honorable, réaliser le pouvoir de la collaboration et profiter de la satisfac-
tion du service. 
 Sur une note personnelle, je souhaite, au nom de toute notre communauté scolaire, 
remercier les membres sortants de l’année dernière. Sous leur direction, l'école a : 
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Plan d'action de Retour à l'école 

 Réduit l'impact financier de la pandémie mondiale 
 Instauré le programme du diplôme de l'IB 
 A pu faire en sorte qu’il n’y ait aucune augmentation sur les frais de scolarité 
pour cette année scolaire, afin de mieux soutenir notre communauté. 
 

 Je suis heureux d'annoncer que nos nouveaux membres continueront le service désin-
téressé au Conseil cette année, et mettront toute leur attention à aider l'International 
School of Ouagadougou dans sa prochaine étape de développement. 

 J’ai également le grand plaisir d’annoncer la composition du Conseil d’Administration 
de cette année, avec ses 10 membres (neuf votants). Au nom de toute notre communauté 
scolaire, je vous remercie pour votre service. 

Membres du Conseil d'Administration de l'ISO pour l’année scolaire 2020-2021 

 Le Conseil d'Administration se réjouit de travailler de manière transparente, pour s'as-
surer que l'International School of Ouagadougou soit en mesure de remplir sa mission 
fondamentale d'excellence académique, de sécurité économique et de viabilité scolaire à 
long terme. 

 Le Conseil d'Administration se concentrera cette année sur la garantie de la viabilité à 
long terme de l'école et l'amélioration de la santé financière globale de notre insti-
tution, qui se remet encore en partie de notre fermeture semestrielle mandatée par le 
gouvernement en raison de la crise sanitaire du coronavirus de 2020. 

 Le Conseil a hâte de rencontrer tous les membres de la communautaires dans un très 
proche avenir. 

ÉVALUATION DES SCORES MAP D’ISO AUTOMNE 2020 Message du Conseil d’Administration 

PRÉSIDENT Georges Restom (nommé) 

VICE-
PRÉSIDENT 

Jonathan Reed (nommé) 

TRÉSORIER Dharmendra Pathak 

SECRÉTAIRE Kate Soubeiga 

MEMBRES André Sonnichsen (nommé) 

Micheal Keller 

Lea Fadoul 

Rose Drabo 

Amadou Ndiaye 

DIRECTEUR Jeff Trudeau 
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Chère communauté de l'ISO, 

C'est à cette période de l'année que nous vous invitons à notre: 

Cette année, nous essayons quelque chose de nouveau. Nous combinons le primaire et le secondaire 
et, en vue de maintenir la distanciation sociale, nous organisons une célébration de type galerie où 
vous pourrez vous promener et voir nos artistes à l'œuvre ainsi ou leurs expositions. L'auditorium res-
tera notre scène principale, cependant il y aura moins de places assises et la distanciation sociale sera 
respectée. Ci-dessous, vous trouverez le chronogramme des activités des élèves : 

Lorsque vous n'assistez pas à l'un de ces spectacles, nous vous invitons à faire un tour à l'auditorium, 
au couloir du bâtiment du secondaire, à la salle d'art et aux paillottes du secondaire, pour admirer les 
œuvres des élèves. 

Nous espérons vous voir nombreux le jeudi 10 décembre pour célébrer les talents artistiques de vos 
enfants. 

 

 

               Mme Rosalind Fussell, Mme Marie-Hélène Pichette et Mme Tamanna Sehgal 

Célébration des Arts(CEDA) 

Heure Programme Salle/Emplacement 
18h30 Accueil  Auditorium 
18h35 Orchestre 6e -12e  Auditorium  
18h55 Ombres Chinoises  4e -5e  Salle de Sciences du collège (salle de Mme Trudeau)  

Vidéos des spectacles de chant du pri-

maire  

Auditorium  

19h05 Spectacle de magie 6e   Paillotte du secondaire  
Vidéos des spectacles de chant du pri-

maire  

Auditorium 

19h20 Ombres Chinoises 4e -5e   Salle de Sciences du collège (salle de Mme Trudeau)  

Vidéos des spectacles de chant du 

primaire  

Auditorium 

19h30 Orchestre 6e -12e    Auditorium  

19h45 Mot de la fin  Auditorium 

Célébration des Arts 

Le Jeudi 10 Décembre  à 18h30 
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DELF 
Chère communauté de l’ ISO,                                                                    

 

Le département de Français est ravi de vous faire part du 

succès de tous les élèves qui ont pris part à l’examen de 

DELF qui a eu lieu en octobre dernier. Bravo à eux tous! 

En rappel, cette session du DELF est considérée comme 

étant celle de l’année dernière car au regard de la pandé-

mie de la covid 19 et du fait que nous avons terminé l’an-

née scolaire de manière virtuelle, nos élèves n’ont pas pu 

prendre part à l’examen à la fin de l’année. Cependant, 

les résultats sont une preuve que les élèves continuaient 

toujours d’apprendre tout au long de cette période d’en-

seignement à distance. En tant que professeurs, nous 

étions engagés à garder la même qualité d’enseignement que nous délivrions en présentiel, 

même si cette situation était inhabituelle pour nous autant que pour les élèves et les parents 

d’élèves. Une fois de plus, nous remercions les parents pour leur soutien infaillible dans l’édu-

cation de leur(s) enfant(s). 

 

La session du DELF de cette année scolaire aura lieu en Mai. Restez à l’écoute pour plus d’in-

formation à venir, mais en attendant n’hésitez pas à rentrer en contact avec le département de 

Français si vous avez des questions. 

 

Le département de Français 
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Menu Snack Shack: Décembre 

*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 

Chicken 

Pasta 

1000 Beef Quiche  

w/salad 

1000 Beef Sausage Pizza W/

mixed salad or W/out 

mixed Salad 

1300 

  

  

  

Ground beef  

potato stew 

700 Chicken burger 700 

Falafel Burger 700 

Mini Cheese Chicken 

Burger 

850 

Vegetable  

Pasta 

   700 Vegetable 

Quiche 

w/salad 

  

  800 Pizza margherita w/

mixed salad 

 

Or w/out mixed salad 

  

1300 

  

1000 

Vegetables  

Potato stew 

500 Hotdog Rolls (beef) 

 

700 

        Aloco OR   

Tomato 

Soup 
   500 Creamy spin-

ach Soup 

500  Tomato soup  500   

  

SANDWICHES 

Ham and   700 Egg Salad 700   Tuna salad 700   

Veggie   700 Veggie 700 Veggie 700 

Falafel   750 Falafel 750 Falafel 700 

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 

ice-tea 

500 Fan Chocolate 250 
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ISO Community Calendar 
Décembre 2020 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

  1 

MAP Tests 

Start 

2 3 4 

 

 

5 

6 7 

 

8 

MAP Tests  

End 

9 10 

Celebration 

Of the 

Arts 

11 

Independence 

Day 

12 

13 14 

 

 

  

15 16 

 

 

17 18 

School Wide 

Hot Chocolate 

 

Kahoot/ Water 

Baloon 

 

 

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 
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 Janvier 2021 

Calendrier de la Communauté ISO 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

Jan. 31     1 

Winter Break 

2 

3 4 

Winter Break 

5 

Winter Break 

6 

Winter Break 

7 

Winter Break 

8 

Winter Break 

9 

10 11 

School Re-

sumes 

12 13 

 

14 15 16 

17 18 19 

Board meeting 

20 21 22 23 

24 25 26 

Half Day/ 

Field Day 

27 

School Pho-

tos 

(TBC) 

28 29 30 


