Directeur du Secondaire
Chères familles de l'école supérieure,
La semaine prochaine, nos congés de Noël commencent ! Les élèves et les professeurs profiteront de trois semaines de temps loin de leurs salles de classe physiques pour se ressourcer et
célébrer leurs réalisations sur le campus de l'ISO.
Au cours des dernières semaines, nous nous sommes attachés à soutenir une culture positive
au sein de notre communauté, qui renforce la mission de l'ISO, et qui culminera ce soir avec
notre "CÉLÉBRATION DES ARTS". *
Cette année, nous regrouperons les divisions de l'école primaire et secondaire en une seule soirée, de 18h30 à 19h45. Compte tenu des problèmes de santé actuels liés à la COVID-19, nous
souhaitons vous rappeler les procédures de sécurité à l'entrée de notre campus scolaire :




Porter un masque
Respecter la distance sociale
Respecter les autres protocoles sanitaires : le lavage des mains et le contrôle de la température sont obligatoires pour tous

*Note : La tradition de l'association des parents d'élèves de servir du vin lors de cet événement
n'aura pas lieu cette année...

Au lycée, nous avons également eu nos toutes premières évaluations MAP de décembre ici à
l'ISO. Cela nous permettra d'obtenir des données en temps réel sur la façon dont nos élèves apprennent et grandissent, afin que nous puissions adapter notre programme en conséquence.
La semaine dernière, les élèves de la 6e à la 9e année ont passé les évaluations MAP (Measure
of Academic Progress) en lecture et en mathématiques. Aujourd'hui, jeudi 10 décembre, des
élèves de la 7e à la 9e année ont passé cette même évaluation en sciences pour mesurer leur
croissance et utiliser les résultats comme outil de diagnostic pour s'assurer que nous rejoignons
nos élèves là où ils en sont !
Nous allons documenter la croissance de nos élèves et nous prévoyons de revoir tous les résultats, qui seront disponibles "en ligne" avant les vacances d'hiver, le 16 décembre.
Pendant cette pause, il est important de garder à l'esprit que les élèves doivent être physiquement actifs, profiter de leurs loisirs, lire des livres et, surtout, se reposer et se détendre !
Le mois de janvier représentera nos trois dernières semaines du semestre et les élèves de la 6e
à la 12e année seront occupés à "terminer la première moitié de l'année scolaire".
Tous nos vœux de réussite, et nous nous réjouissons de vous retrouver tous en 2021 ....
THIS IS ..... I.S.O ! !
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Directrice du Primaire
10 décembre 2020
Chères familles du primaire,
Ce mois est rempli d'informations et d'évènements importants et passionnants.
Tests MAP
La semaine dernière, les élèves de la maternelle à la 5e année ont
passé les tests MAP (measure of academic progress assessment) en
anglais et en mathématiques. Les élèves sont arrivés à l'école à
l'heure et étaient impatients de démontrer leurs compétences scolaires. Veuillez consulter votre courriel ou votre compte PlusPortals pour voir les résultats le
16 décembre.
Activités scolaires
Le campus de l'ISO reste un lieu d'apprentissage et de divertissement, tant dans les classes qu'à
l'extérieur. Chaque semaine, le Bureau des élèves du primaire tient, le mercredi, des réunions
de ses membres de la 2e à la 5e année. Le jeudi, les élèves peuvent participer au « Kind Kids
Club », un club hebdomadaire où les élèves font des activités qui stimulent la gentillesse. En
outre, les assemblées mensuelles et les activités de collaboration donnent aux élèves l'occasion
de collaborer et de s'amuser avec leurs camarades de classe ainsi qu'avec les élèves d’autres
classes. La semaine prochaine, les élèves du primaire auront une journée de divertissement sur
le thème de l'hiver comprenant de la danse, de l'artisanat et du karaoké, ainsi qu'un photomaton.
Célébration des Arts
Au cours de l'année scolaire, les élèves ont travaillé très dur sur divers projets d'arts visuels et
du spectacle. Rejoignez-nous à l’école ce soir de 18h30 à 19h45 pour la Célébration des Arts
du primaire et du secondaire qui sera certainement un moment merveilleux.
Veuillez noter que les procédures de sécurité de l’école seront également respectées pendant la
Célébration des arts (COTA), notamment :
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Directrice du Primaire


Le port d'un masque



Le respect de la distanciation sociale



Le lavage des mains et les contrôles de température obligatoires.

*NB : la tradition de l’APE de servir du vin lors de cet évènement ne sera pas respectée cette
année.
Apprentissage pendant les vacances d'hiver
Les vacances d'hiver sont une merveilleuse occasion de faire participer vos enfants à des activités axées sur les études et qui sont à la fois amusantes et intéressantes. Pensez à faire certaines des activités suivantes pendant les trois semaines de vacances scolaires :


Lisez avec votre enfant



Permettez à votre enfant de faire son propre livre



Réalisez et envoyez des cartes de vœux à vos
amis et aux membres de votre famille, sous forme
numérique ou sur papier



Suivez une recette pour faire une délicieuse friandise



Visitez un musée ou un parc local



Faites une promenade dans la nature et explorez les plantes et les animaux locaux



Fabriquez un nouveau gadget en utilisant des objets de la maison

N'oubliez pas d'informer l'enseignant de votre enfant au cas où il sera absent de l'école pour
raison de voyage en hiver.
Nous vous rappelons que les élèves ne doivent pas venir à l'école s'ils présentent des symptômes de la Covid-19 (toux, fièvre, perte de goût, etc.) ou s'ils ont été en contact avec une personne dont le test s'est révélé positif, et ce jusqu'à ce qu'un certificat médical leur soit délivré.
Nous vous remercions de votre coopération et de votre soutien continus. Passez de merveilleuses vacances d'hiver !
Merci,
Mme Mixon
Directrice associée du primaire
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