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Directeur du Secondaire  

Bonjour Communauté ISO,  

Nous vous rappelons que l'école fermera ses portes à 12h00 précises demain. Cela permettra à 
nos enseignants et spécialistes de l'école supérieure de vous rencontrer, afin de "célébrer l'ap-
prentissage de nos élèves".    

Veuillez noter que les conférences élèves-parents-enseignants (SPTC) de cette année auront un 
aspect un peu différent - comme la plupart des activités en 2021 : elles auront lieu "dans et 
autour de l'auditorium".    

Pour nous aider à déterminer le nombre de personnes qui seront présentes, veuillez vous in-
scrire en utilisant ce lien (si vous ne l'avez pas déjà fait). Nous serons alors en mesure de dé-
terminer: 

 Combien de salles supplémentaires "en face" de l'auditorium seront nécessaires. 

 Combien de personnes pourront être présentes dans l'auditorium au même moment.    

Nos objectifs sont les suivants 

1. Avoir des conférences productives 

2. S'assurer que nous les tenons d'une manière sûre et appropriée.     

Par conséquent, nous demandons également que les conférences, comme prévu, ne durent pas 
plus de 10 minutes, afin de permettre une bonne circulation de l'air pour les enseignants, les 
parents et les élèves qui sont dans l'auditorium. 

Malgré ces changements nécessaires, nous sommes impatients d'avoir des conversations sig-
nificatives sur les résultats des élèves qui les aideront à progresser et à s'améliorer au cours de 
la deuxième moitié de l'année scolaire.   

C'est le moment idéal pour se rencontrer et discuter de la croissance de vos élèves, car nous 
avons maintenant leurs bulletins du premier semestre bien en place. L'accent sera mis sur la 
détermination d'objectifs et la recherche de moyens pour être plus proactifs et cohérents.  

N'oubliez pas que, grâce à Plus Portals, vous avez la possibilité de suivre le travail et l'ap-
prentissage de vos élèves.   

Nous vous remercions d'avance de prendre le temps de participer à la vie scolaire de votre 
élève en continuant à vous impliquer et en lui apportant un soutien supplémentaire depuis vo-
tre domicile. Nous apprécions votre contribution en tant que partenaire de l'éducation ! 

En effet, nous savons tous que l'année 2021 (avec à la fois une pandémie de santé mondiale et 
le début de notre première cohorte IBDP en 11e et 12e années) est synonyme de moments 
stressants pour nos élèves. Afin de leur apporter un soutien accru, nous sommes très reconnais-
sants d'accueillir Mme Laurence Traore en tant que conseillère socio-émotionnelle. Il y a quel-
ques semaines, elle a partagé le document suivant sur son rôle ici à l'ISO : 

 Anglais -- ISO Counseling Information 

 Français -- Informations sur les services de conseil de l'ISO 

file://MASSA/DataAdminStaff$/CRO/Documents/Custom Office Templates
file://MASSA/DataAdminStaff$/CRO/Documents/Custom Office Templates
https://drive.google.com/file/d/11wByQ6LPCiRDOV6XJJFBwMTndEK-mLw-/view
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Directeur du Secondaire  

Enfin, alors que nous nous efforçons de passer un excellent second semestre, nous planifions 
déjà l'année scolaire prochaine, depuis la recherche de personnel jusqu'à l'assurance que nous 
disposons des meilleures ressources pour soutenir l'apprentissage des élèves.   

Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez prendre un moment pour remplir votre formulaire 
d'intention de retour à ce lien.  

 

Vacances de printemps - du samedi 03 avril au dimanche  11 avril :  L' ISO aura une 
semaine de vacances. La semaine prochaine, nous enverrons un sondage pour savoir si votre 
famille voyagera à l'étranger. En fonction des résultats de l'enquête, nous déterminerons la 
meilleure façon de rouvrir notre campus en toute sécurité après notre dernière pause de l'année 
scolaire. 

Passez un bon après-midi, et nous nous réjouissons de vous voir aussi nombreux que possible, 
"dans et autour de l'auditorium" ! 

 

 

 

 

Directeur et principal de l'école secondaire 

 

 

https://forms.gle/pWbepU5efLTABB3i8
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Directrice du Primaire  

Chères familles du primaire,                                 

Services de counseling: Nous sommes très reconnais-

sants et ravis d’avoir parmi nous une conseillère scolaire 

en la personne de Mme Laurence Traoré. Elle a partagé 

le document suivant avec la communauté il y a quelques 

semaines: 

● English-ISO Counseling Information Form 

● French-ISO Counseling Information Form 

Veuillez prendre un moment pour lire le document et le renvoyer à Jonnathan au bureau chargé des rela-

tions communautaires au cas où vous n'approuvez pas les conditions énoncées dans le formulaire. 

Conférences dirigées par les élèves: Les conférences dir igées par  les élèves se tiendront demain dans 

l’après-midi de 13h00 à 19h00. Veuillez vous assurer que votre enfant assiste à la conférence avec vous! 

Pendant les conférences, les élèves mèneront les activités suivantes: 

● Vous faire visiter leurs salles de classe 

● Vous parler de leurs projets réalisés en classe 

● Vous expliquer ce qu’ils apprennent à l’école 

● Vous parler des objectifs qu’ils se sont fixé. 

Ces conférences dirigées par les élèves constituent donc une occasion importante pour les élèves de célé-

brer leurs succès et leurs réalisations avant de se fixer de nouveaux défis. Se fixer des objectifs réalisables 

et définir les étapes nécessaires pour les atteindre dé  veloppent une mentalité de croissance chez les en-

fants, ainsi que chez les adultes! 

Congé de printemps: l' ISO aura une semaine de congé allant du samedi 3 avr il au lundi 12 avr il. 

Veuillez informer l'enseignant de votre enfant au cas où vous et votre famille prévoyez de voyager pen-

dant la pause afin qu'il puisse préparer des tâches d'apprentissage à distance à réaliser par les élèves pen-

dant la quarantaine à leur retour à Ouagadougou. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'oubliez pas que je suis toujours disponible par e-mail 

à j.mixon@iso.bf  ou en personne sur rendez-vous fixé à l’avance. 

                                                                                                                                  Merci, 

                                                                                             Mme Mixon 

       Directrice associée du primaire 

mailto:j.mixon@iso.bf
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 La Semaine d’Africaine 

La semaine de l’Afrique à l'ISO arrive 

bientôt! 

     ISO célèbrera la diversité afri-

caine du 22-26 mars 2021! 

 Thème: 

Sous le 

Baobab 

En memoire de Chett Passerella 

             Cette année notre pensée va à l'endroit de 

cet amoureux de l’Afrique 

       Différentes activités proposées:    

Fabrication d’objets d’art, mémoires et 

souvenirs de voyages, musique et 

danse, contes et cinéma (vidéo et do-

cumentaires) 

Sous le baobab symbolise le cœur de la famille et 

de la communauté; un endroit où tout le monde 

peut se  reposer, se détendre et prendre plaisir à 

être ensemble. 


