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"Les crises sont l'occasion pour les gens d'apprendre à se connaître et d'établir des liens 
qui perdureront longtemps après la fin de la crise." 

-Patrick Lencioni- 
 

Bonjour, Bonne après-midi ou Bonne soirée !   (Actuellement, 89% de nos élèves sont de 
retour sur notre campus) 

Alors que nous sortons des vacances de printemps bien nécessaires (et propices à la réflexion), 
je vous remercie tous de vivre notre mission et de travailler et soutenir nos élèves "ensemble", 
en cette période désordonnée et ambiguë à travers le monde. Cette année, alors que nous nous 
concentrons sur "l'appréciation de l'individualité", nous avons établi de nouveaux liens, com-
pris les événements académiques et mondiaux avec des significations plus profondes et plus 
complexes.   

Fin des vacances de printemps 

J'espère que vous avez passé des vacances de printemps vraiment ressourçantes et re-
nouvelantes, alors que je partage avec vous certains des progrès que nous avons réalisés pen-
dant cette semaine de vacances pour soutenir notre travail commun au nom de vos élèves : 

 Nous allons accueillir six "nouveaux" éducateurs pour l'année scolaire 2021 - 2022 :  

 Plusieurs d'entre eux travailleront à l'école supérieure pour soutenir notre évolution 
démographique, notre croissance et le remplacement de deux de nos professeurs qui 
partent.   

 Les 7e, 8e et 9e années reviendront à une structure plus traditionnelle pour aider à 
soutenir l'apprentissage des élèves. 

 Pendant les vacances, j'ai également participé à un atelier virtuel de trois jours sur "tout ce 
qui concerne l'IB". Cela m'aidera à soutenir  notre cohor te de DP : Mme Pichette, 
notre doyenne des étudiants (et notre coordinatrice de l'IB), ainsi que nos enseignants et les 
élèves. Au cours des prochaines semaines, nous allons commencer à demander à nos élèves 
de 10e année de faire leur choix de cours pour le programme du diplôme de l'IB, qui dure 
deux ans. Je sais maintenant que l'accent sera mis sur la façon dont nous, en tant qu'école, 
intégrons nos compétences liées à l'approche de l'apprentissage (communication, réflexion, 
recherche, social et autogestion) qui seront nécessaires à la réussite de nos élèves dans ces 
deux domaines : 

 les classes de base {théorie de la connaissance (TOK), essai approfondi (EE) et cré-
ativité, activité, service (CAS)}  

 leurs six domaines de cours individuels 

Notes supplémentaires pour le mois d'avril 

Les rapports du troisième trimestre seront envoyés à la maison ce vendredi via PlusPor-
tals ; veuillez noter que : 
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1. Nous vous informerons par notre groupe WhatsApp quand ils seront prêts à être con-
sultés.  

2. Les enseignants n'écriront des commentaires que pour certains élèves et pour ceux qui 
pourraient avoir des difficultés dans leurs classes.  

Si vous avez des questions, veuillez, comme toujours, contacter directement l'enseignant 
afin de poursuivre notre partenariat maison-école et une communication de qualité pour le 
succès continu de vos élèves ici à l'Ecole Internationale de Ouagadougou. 

Évaluation MAP de mai : 6ème - 9ème années 

Le mois prochain, nous ferons notre dernière évaluation MAP de l'année scolaire. 
Comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'une évaluation diagnostique qui nous permet de sa-
voir : 

 sur quels domaines nous devons nous concentrer 

 comment adapter au mieux nos leçons pour "aider les enseignants à enseigner et les élèves 
à apprendre". (nwea.org.)  

Ce troisième et dernier test nous aidera également à comprendre comment nos élèves ont ap-
pris pendant l'année scolaire, en mesurant leurs progrès. Plus d'informations seront envoyées 
dans le bulletin du mois prochain. 

Journée de formation continue 

Nous vous rappelons que vendredi prochain sera une journée de développement professionnel 
pour les tous le enseignants et les assistants pédagogiques. Ce sera : 

 un long week-end pour nos élèves 

 un jour supplémentaire pou nos enseignants pour planifier et travailler en collaboration afin 
de préparer vos élèves à la réussite pour le dernier trimestre de l'année scolaire. 

Encore une fois, bienvenue et je vous souhaite un merveilleux week-end en famille. 

 

Jeff 
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Chères familles de l'école élémentaire, 

Bulletins du 3ème Quarter Veuillez noter que les bulletins du 3ème 

Quarter seront envoyés via Plus Portals demain après-midi. Les bulle-

tins du troisième trimestre ne concernent que les élèves dont les résul-

tats sont inférieurs au niveau scolaire dans l'une des matières princi-

pales et les élèves qui ont des besoins sociaux et émotionnels par-

ticuliers. N'oubliez pas de contacter l'enseignant de votre enfant si 

vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations 

supplémentaires sur les moyens d'aider votre enfant à atteindre ses 

objectifs scolaires. 

Journée de développement professionnel : Vendredi prochain sera une 

journée de développement professionnel pour tous les enseignants et 

assistants pédagogiques de l'ISO. Bien qu'il s'agisse d'un jour de congé pour les élèves, les en-

seignants profiteront de la journée pour participer à des activités et des ateliers axés sur les 

stratégies de soutien aux élèves en classe. 

Évaluation MAP : Le mois prochain, les élèves passeront leur dernière évaluation MAP 

(mesure des progrès académiques) de l'année scolaire. Cette évaluation est une excellente oc-

casion pour les élèves de voir les progrès qu'ils ont réalisés depuis l'évaluation initiale qui a eu 

lieu en août. Bien que cette évaluation ne nécessite pas d'étudier, veuillez préparer votre enfant 

en l'encourageant à faire de son mieux et en veillant à ce qu'il dorme suffisamment. 

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

par courriel à j.mixon@iso.bf ou en personne sur rendez-vous. 

Merci, 

Mme Mixon 

Directrice associée de l'école élémentaire 
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Concours de talents de l’école élémentaire 
Chers parents de l'école élémentaire, 

Votre enfant est rentré à la maison avec l'affiche du spectacle de talents de l'école primaire. 
Veuillez prendre un moment pour remplir ce formulaire avec votre enfant afin de l'inscrire aux 
auditions. 

LE COMITÉ D'APPRÉCIATION DE LA PER-

SONNE EST FIER DE VOUS PRÉSENTER : 

CHANTS—DANSE 

TOURS DE MAGIE & BIEN PLUS! 

LIMITE DES INSCRIPTIONS: 21 AVRIL 

INSCRIPTION: VIA LE LIEN OU A LA RECEPTIONDE L’ISO 

https://forms.gle/xoeFPFjZkbncbffKA

