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Directeur du Secondaire  

Bon après-midi, 

Ces dernières semaines ont été bien remplies, avec nos élèves étant au cœur de l'action, tout en 
travaillant dur et en s'amusant. Nous avons terminé le mois de janvier avec notre semaine d'ex-
amens semestriels et une journée communautaire pour célébrer et renouer avec les autres 
niveaux scolaires. 

Les bulletins de notes du semestre I ont été envoyés à la maison avec les élèves et affichés sur 
PlusPortals vendredi dernier (veuillez contacter Mme Fati si vous avez besoin d'aide pour vous 
connecter à PlusPortals et consulter les progrès de votre élève). 

 

En route vers le deuxième semestre... 

Le troisième trimestre a commencé par un grand début ! Et de grandes attentes ! Au sec-
ondaire, nous avons introduit deux salles de classe extérieures couvertes d'une tente, afin de 
renforcer encore nos mesures de santé et de sécurité pendant cette pandémie mondiale. 

Vous trouverez ci-joint des photos de nos nouvelles classes en plein air du secondaire. 

 

Hier, nous avons eu notre Journée Photo pour les élèves et 
le personnel ; ils étaient tous magnifiques ! Tout le monde 
était habillé selon nos règles de code vestimentaire à l'é-
cole : 

".....Les vêtements doivent être choisis de manière à ne 
pas montrer les sous-vêtements et exposer le ventre. Les 
vêtements ou les bijoux qui font référence à la religion 
d'une manière respectueuse sans faire d'efforts pour con-
vertir les autres sont autorisés. ….” 

Merci ! 

 

 

Cette semaine, dès que les notes ont été affichées, le bureau du secondaire a travaillé sur la 
mise à jour des relevés de notes de nos seniors, en ajoutant leurs cours et leurs notes du prem-
ier semestre, et en recalculant leur moyenne. 

Nous envoyons maintenant ces relevés de notes de milieu d'année aux collèges et aux universi-
tés. Il s'agit d'une étape importante pour les élèves de 12e année, car la plupart des établisse-
ments d'enseignement supérieur prendront les décisions finales d'admission sur la base de ces 
derniers relevés de notes. Bravo à nos seniors qui terminent le semestre I en force et qui font 
de leur mieux ! 
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Aussi, la semaine prochaine, en tant qu'équipe du secondaire, nous aimerions: 

 reconnaître et féliciter nos élèves pour leurs objectifs et leurs réalisations au cours du 

premier semestre 

  reconnaître les lauréats de notre tableau d'honneur.  

Pour les "nouveaux" de l'ISO, qui sont arrivés ce semestre (environ 7 élèves du secondaire), ou 
cette année (plus de 20 élèves), les exigences pour le tableau d'honneur sont les suivantes : 

Tableau d'honneur 

Un étudiant inscrit au tableau d'honneur doit : 

 Obtenir une moyenne GPA de 3,3 ou B+ pour le semester 

 

Cela exige un travail acharné, de la cohérence et une priorisation de leur vie académique. 

Nous sommes impatients d'annoncer prochainement cette liste à nos élèves et à notre commu-
nauté. Nous voulons être sûrs de reconnaître leur dévouement, leur courage et, bien sûr, le 
soutien des parents ! 

Aussi, assurez-vous de profiter d'un long week-end (bien mérité) avec votre famille car le 
vendredi 19 février sera une journée de développement professionnel, et le lundi 22 février est 
un jour férié de l'ISO.  

 

 

Jeff Trudeau 

 

Directeur de l’école secondaire 
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Directrice du Primaire  

Chères familles du primaire, 

 

Santé et Hygiène 

     Dans le cadre de notre programme de santé 

et de bien-être, les élèves du primaire mènent 

des discussions avec leurs enseignants à propos 

de la prévention de la propagation des germes. 

Ces discussions ont porté sur le fait de porter le 

masque à l'école à tout moment (sauf pour man-

ger ou faire du sport en plein air en respectant la 

distanciation), de tousser dans le pli du coude 

ou dans un mouchoir, de se laver régulièrement 

des mains et de rester à la maison pour se repo-

ser afin de récupérer en cas de maladie. Veuillez 

rappeler à votre/vos enfant(s) l'importance de se laver régulièrement les mains. Veuillez éga-

lement soutenir nos efforts en veillant à ce que votre enfant ait un ou deux masques de re-

change dans son sac à dos. 

 

Protection des enfants 

     Au cours du troisième trimestre, les enseignants du primaire, en collaboration avec notre 

conseillère scolaire (Mme Laurence), utiliseront le programme de protection des enfants 

dans le cadre du programme de santé et de bien-être.  

Ce programme permettra aux enfants d’acquérir trois types de compétences : 

● La sécurité personnelle : Les enfants apprendront des règles de sécur ité impor-

tantes telles que la sécurité dans le maniement des objets tranchants, le feu ou lors-

qu'ils se déplacent en voiture ou à bicyclette. Ils apprendront également à distinguer ce 

qui représente un danger ou pas 

● Les attouchements appropriés : Les enfants apprendront à distinguer les attou-

chements appropriés, inappropriés et non souhaités ainsi que les règles concernant les 

attouchements des parties intimes du corps. Ils apprendront également à dire non aux 

attouchements dangereux ou non souhaités et à signaler  à un adulte au cas où une per-

sonne enfreint les règles concernant les attouchements des parties intimes du corps.  

● L’affirmation de soi : Ces leçons donneront également aux enfants l'occasion 
de s'exercer à demander de l'aide à un adulte, à lui parler d'une situation dangereuse et 
à s'affirmer pour se sortir de situations dangereuses. 
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Les cinq « C » 

     Chaque mois, deux élèves de chaque classe sont récompensés pour avoir mis en applica-

tion  l'un des cinq C de l'ISO. Félicitations aux lauréats du prix de ce mois pour avoir fait 

preuve d’esprit de communauté. Le « C » du mois prochain c’est la communication. 

 

100e  jour d'école :  

     C'était formidable de voir toutes les activités 

d'apprentissage qui se sont déroulées aujourd'hui 

lors de notre célébration du 100e  jour d'école. Les 

élèves ont écrit sur ce que ce serait d'avoir 100 ans, 

ont lu des histoires sur le 100e  jour d'école, ont fait 

un défi de remise en forme pour le 100e  jour, ont 

participé à un défi de construction STEAM 

(science, technologie, ingénierie, art et mathéma-

tiques) pour le 100e  jour et ont profité d'un goûter 

spécial ce jour-là. Cette journée a vraiment été un 

évènement capital et ce fut un plaisir et une joie de la vivre ensemble. 

 

  Jour férié de l’ISO: 

 Veuillez noter qu'il n'y aura pas de cours pour les élèves le 

vendredi 19 février. Cette journée est une journée de perfec-

tionnement professionnel et sera utilisée par le corps ensei-

gnant et le personnel pour acquérir des compétences afin 

d'améliorer l'enseignement en classe. De plus, il n'y aura 

pas d'école le lundi 22 février car c'est un jour férié de 

l’ISO.                                                                                     

Si vous avez des questions ou des préoccupations, notez que je suis toujours disponible par e

-mail à j.mixon@iso.bf ou en personne pour un rendez-vous fixé à l'avance. 

 

Je vous remercie, 

                                                                                                                             
Mme Mixon 

Directrice associée du primaire 


