Directeur du Secondaire
Un bon départ, et de grandes espérances !!!
Même si nous ne commençons pas l'année scolaire comme prévu, "de retour physiquement sur
le campus", notre objectif global reste de garder vos enfants en sécurité et l'école ouverte pendant la pandémie COVID-19 - en fournissant des services éducatifs ininterrompus - qu'ils
soient en personne ou temporairement en ligne. Nous remercions tous les membres de notre
communauté pour leur soutien indéfectible qui a permis d'atteindre cet objectif.
L'enseignement à distance
Afin d'assurer la santé et la sécurité de nos élèves, de notre corps enseignant et de notre personnel, l'École internationale de Ouagadougou (comme la plupart des écoles internationales)
dispensera un enseignement à distance pendant la semaine du 11 au 15 janvier. Les cours
reprendront en personne le lundi 18 janvier.
Je tiens à remercier les parents qui m'ont rejoint par Zoom le 16 décembre pour discuter, à la
fois de ce thème, et d'autres questions liées à l'augmentation du nombre de cas de coronavirus
dans le pays. L'annonce faite par l'école le jeudi 7 janvier était en partie basée sur les "facteurs
atténuants" suivants :
A. Il y a une pénur ie de tests PCR en ce moment au Bur kina Faso. De nombreux endroits
exigent maintenant 50 000 CFA pour un test. Le temps d'attente moyen semble être de 3 à 5
jours pour obtenir les résultats.
B. Indépendamment des per sonnes venant de l'étr anger, il y a un pic des cas de coronavirus ici au Burkina Faso. Au moins un de nos élèves, un de nos professeurs et un membre de
la famille d'un autre de nos professeurs ont été testés positifs pendant la pause. Il y en avait
très probablement plus, mais ce sont les seuls dont j'ai directement connaissance.
C. Un conseiller en santé d'un membre de notre conseil d'administration a fait une déclaration
factuelle : "Compte tenu des voyages internationaux, c'est une très bonne idée de commencer par une semaine virtuelle. Environ 97 % des gens montreront des signes de COVID au
11e jour après l'exposition, donc il y a de fortes chances que les gens le sachent. Les personnes asymptomatiques sont celles qui sont les plus exposées, donc le temps virtuel supplémentaire vous donne une certaine distance".
D. Nous savons déjà que cer tains élèves ar r ivent en retar d, et nous aurons un " point de
décision" à prendre concer nant le moment où il devr ait être sûr et approprié pour eux de
retourner au campus.
Comme un membre de notre communauté de parents m'a écrit personnellement :
"Merci pour ce message, pas bon, mais nécessaire et, espérons-le, efficace pour atteindre l'objectif supérieur de 19 semaines ininterrompues par la suite".
Lorsqu'une communauté travaille ensemble, nous pouvons accomplir presque tout. Espérons
que cet investissement dans notre sécurité à tous portera ses fruits, comme ce fut le cas en début d'année, en nous permettant de rester "masque à masque" et physiquement sur le campus
pour le reste de l'année scolaire.
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Directeur du Secondaire
Conseils pour l'enseignement à distance dans l'enseignement supérieur
Les leçons et les indications pour la semaine seront envoyées aux parents et aux élèves via
PlusPortals. Le lycée suivra plus ou moins l'horaire normal des élèves :



Les élèves sont invités à travailler à leur propre rythme
Chaque classe aura au moins une réunion virtuelle par semaine

Les enseignants (et les assistants d'enseignement) seront disponibles pour répondre aux questions par courrier électronique et pour faciliter des réunions virtuelles individuelles, sur demande, lorsqu'un soutien supplémentaire est nécessaire.

Bulletins de notes et programme du semestre II
Au cours des deux prochaines semaines, les enseignants et les élèves seront occupés à réaliser
des projets et des évaluations sommatives dans toutes les matières, en préparation des prochains bulletins de notes du premier semestre. Ces rapports semestriels détaillés seront envoyés à chaque élève en février et en juin, et vous fourniront des informations importantes sur la
croissance de votre enfant et les domaines qui doivent être améliorés.
Ce semestre, nous prévoyons d'envoyer les bulletins de notes via PlusPortals le vendredi
5 février 2021. Ces bulletins viendront s'ajouter au programme d'études de votre élève
pour le deuxième semestre.
Veuillez prendre le temps de lire et de discuter du rapport avec votre enfant et n'hésitez pas à
contacter des enseignants spécifiques si vous avez des questions ou des préoccupations.
Une fois de plus, je suis heureux d'être de retour et j'ai hâte de voir tous nos élèves sur le campus la semaine prochaine.
Jeff Trudeau
Directeur et directeur de l'école supérieure.
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Directrice du Primaire
Chères familles de l'école primaire,
Bonne année ! Une grande tradition de
l'entrée dans la nouvelle année consiste à se fixer
des buts et des objectifs et cela ne fait pas exception pour les élèves de l'ISO. Veuillez prendre le
temps de discuter des réalisations et des domaines de croissance avec vos enfants, car ils
terminent le deuxième trimestre et commencent
le troisième trimestre de cette année scolaire.
Une réflexion régulière et la définition d'objectifs sont impératives pour le processus continu
de développement d'un esprit de croissance et
donnent aux élèves l'occasion de célébrer leurs nombreuses réussites.
L'enseignement à distance :
Afin d'assurer la santé et la sécurité des élèves, nous organiserons un enseignement à distance pendant la semaine du 11 au 15 janvier. Les cours reprendront en personne le lundi 18
janvier. Veuillez vous rappeler ce qui suit en ce qui concerne l'enseignement à distance :


Les leçons et les instructions pour la semaine seront envoyées aux parents et aux élèves
via Plus Portals au plus tard le lundi à 10h00.



Les élèves sont invités à travailler à leur propre rythme.



Chaque classe aura au moins une réunion virtuelle par semaine.



Les enseignants et les assistants sont disponibles pour répondre aux questions par courrier électronique et pour faciliter les réunions virtuelles individuelles sur demande
lorsqu'une aide supplémentaire est nécessaire.

Bulletins de notes :
Au cours des deux prochaines semaines, les enseignants et les élèves seront occupés à
réaliser des projets et des évaluations sommatives dans toutes les matières, en préparation
des prochains bulletins de notes du premier semestre. Ces bilans sommatifs et détaillés seront envoyés à chaque enfant en février et en juin et vous fourniront des informations importantes sur la croissance de votre enfant et les domaines qui doivent être améliorés. Les
bulletins de notes seront envoyés via Plus Portals le vendredi 5 février 2021. Veuillez
prendre le temps de lire et de discuter du bulletin avec votre enfant et n'hésitez pas à contacter l'enseignant de votre enfant si vous avez des questions ou des préoccupations.
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Directrice du Primaire
Field Day à l'échelle de l'école :
Les élèves et les enseignants de l'ISO participeront à une journée pratique dans toute l'école le mardi 26 janvier de 8h à 12h. Les élèves doivent quitter l'école à 12h00. Veuillez
prendre les dispositions nécessaires pour que votre enfant soit récupéré rapidement à 12h00.
Nous vous remercions,
Mme Mixon
Directrice associée de l’école primaire
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