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Directeur du Secondaire  

"Dans la confrontation entre le rocher et le ruisseau, le ruisseau gagne toujours - non pas 

par la force, mais par la persévérance." H. Jackson Brown 

  

QUELLE DIFFÉRENCE UNE ANNÉE FAIT !! 

Cette année, ma première à l'International School of Ouagadougou, était en effet la première 

d'une longue série ! J'ai découvert que tout cela était dû au fait que le plan d'urgence pour la 

réouverture de notre école le 19 août (après six mois de fermeture forcée par la pandémie) a 

fonctionné ! En tant qu'école, nous avons fait savoir à la communauté internationale et locale 

que l'ISO est de retour et que le Burkina Faso est "ouvert aux affaires". 

Cette année, face à la pandémie mondiale de COVID-19, nous avons eu la chance d'avoir LES 

MEILLEURS DES MEILLEURS ! Nous avons travaillé avec une communauté de pa-

rents positive et solidaire, des éducateurs professionnels de haut niveau, un personnel de sou-

tien inégalé dans toutes les écoles internationales où j'ai travaillé, et un Conseil d'Administra-

tion qui a maintenu une vision forte et un engagement inébranlable pour soutenir l'Internatio-

nal School of Ouagadougou. C'est avec beaucoup d'humilité que je constate les progrès que 

nous avons réalisés, en tant que communauté, sur tous les fronts, au cours de cette année vitale 

de l'histoire de l'International School of Ouagadougou. 

Après avoir travaillé dans des écoles internationales à travers le monde ... je sais qu'il y a beau-

coup à faire pendant les dernières semaines ici à l'ISO ! 

Voici les trois domaines sur lesquels nous devons nous concentrer : 

● La sélection des cours 2021-2022. 

● La soirée d'information sur l'IB pour la 10e année 

 Le calendrier des examens 

 

Sélection des cours à l'école secondaire 

14 mai - Envoi du formulaire Google à tous les élèves du secondaire et aux nouveaux 

élèves de 6e année. 

28 mai - Dernier jour pour que les élèves soumettent le formulaire Google à l'adminis-

tration du secondaire. 

Du 31 mai au 4 juin - L'administration du secondaire rencontre les élèves qui n'ont pas 

soumis leur formulaire et le remplit avec eux. 

7 juin - Date limite pour rapporter le formulaire avec la signature des parents. 
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Soirée d'information sur l'IB pour les élèves de 10e année 

Le mardi 25 mai, les élèves et les parents des élèves de 10e année (entrant en 11e année) sont 

invités à assister à la séance d'information sur l'IBDP avec Mme Pichette. Elle aura lieu dans 

l'auditorium et vous donnera toutes les informations nécessaires sur le Programme du diplôme 

du Baccalauréat International, d'une durée de 2 ans. Chacun aura la possibilité de poser des 

questions et nous essaierons de finaliser le choix des cours des élèves. 

 

Semaine d'examens 

Les élèves commenceront la semaine d'examens le lundi 7 juin. Ce sera l'occasion de faire le 

bilan d'une année de travail et d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés au cours de l'année 

scolaire. L'horaire sera communiqué à tous les élèves du secondaire le vendredi 14 mai. 

Nous nous efforcerons de maintenir le calme dans les couloirs, d'accorder aux élèves le temps 

d'étude et les pauses dont ils ont besoin, et de surveiller les examens. Le seul travail des étu-

diants, le plus important, est d'arriver préparés et de relever le défi. 

 

Au nom de notre corps professoral et de notre personnel, nous sommes honorés de travailler 

avec vos élèves au cours de cette année, où nous "apprécions l'individualité", tout en travail-

lant avec vous pour nous assurer que vos élèves atteignent "l'excellence au plus haut niveau". 

Il reste encore un peu plus d'un mois d'école... probablement l'un des mois les plus chargés ! 

 

Jeff Trudeau 

Directeur  



3 

Directrice du Primaire  

Chères familles du primaire, 

Comme vous le savez, l'année scolaire tire vers sa fin. Cela ex-

plique les nombreux évènements et activités qui s’enchainent à la 

fin de toute année scolaire productive. Veuillez prendre le temps 

de lire certains des évènements et activités qui ont eu lieu récem-

ment et ceux qui se tiendront bientôt à l'ISO. 

Spectacle des artistes amateurs (Talent Show) - Les élèves ont 

fait un travail formidable lors du spectacle des talents du primaire 

tenu la semaine dernière. Il y avait des chants, des danses, des 

sketchs et du piano. Les enfants ont réalisé un travail absolument 

incroyable! Nous sommes vraiment privilégiés de faire partie de 

ces étoiles brillantes! 

Évaluation du progrès-Test MAP - Cette semaine, les élèves ont commencé à passer les tests 

MAP. Cette évaluation du progrès reste une excellente occasion pour les élèves de voir les pro-

grès qu'ils ont réalisés au cours de l'année scolaire. Les résultats seront envoyés aux familles 

via PlusPortals le vendredi 28 mai. 

Apprentissage par le service - Le 19 mai, les élèves de la maternelle à la 12e  année participe-

ront à l'exposition organisée par l’ISO sur l'apprentissage par le service. L'apprentissage par le 

service constitue une excellente occasion pour les élèves de développer des stratégies et des 

plans d'action afin d’aider leurs communautés, grandes et petites. Les élèves du primaire ont 

participé aux projets d'apprentissage par le service suivants: 

Prématernelle-Maternelle - ont beaucoup appris sur les tortues de l'ISO et mis en œuvre des 

stratégies pour bien prendre soin de nos animaux de compagnie bien-aimés. 

Maternelle et 1re année - ont appris à transformer les déchets alimentaires en compost et à les 

utiliser pour faire pousser de jolies plantes sur le campus. 

Les élèves de 2e  et 3e  année  - ont dirigé une session de tutorat dans chacune des classes du 

primaire sur les avantages du matériel de manipulation dans la classe pour stimuler la concen-

tration et la participation. 

Les élèves de 4e  et 5e  année  - ont écrit un livre bilingue 

(français / anglais) pour le personnel de soutien de l'ISO 

(entretien, jardinier, sécurité et cuisiniers) afin de les ai-

der à mieux communiquer avec les élèves et les ensei-

gnants et à utiliser comme référence pour apprendre des 

phrases en anglais. 
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Célébration des Arts au primaire - Nous vous invitons à vous joindre à nous le 20 mai pour 

la célébration des Arts du primaire! La soirée sera pleine d'expositions d'art visuel, de perfor-

mances musicales et d'un sketch spécial mis en scène par la classe de 4e  et 5e  année. 

 Évènements « Move to the Middle » et « Fly Up Day »- En juin, 11 élèves du primaire au-

ront l'occasion d’avoir un aperçu de leur classe de l’année scolaire prochaine. Les enseignants 

prépareront des activités et des sessions pour accueillir et aider les enfants à s'adapter aux 

changements à venir.  

 

Les élèves de 5e  année bénéficieront d'un traitement particulièrement spécial, car ils participe-

ront à l’activité « Move to the Middle ». Au cours de cette journée, les élèves du primaire sui-

vront des élèves de 6e  année pour en apprendre davantage sur les particularités du secondaire. 

La journée débutera par une réunion à 14h30 au cours de laquelle les élèves et les parents ren-

contreront les doyennes du lycée, la conseillère et les directeurs  pour discuter des stratégies 

permettant de rendre la transition du primaire au secondaire aussi fluide que possible. 

 

Comme d’habitude, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des préoccupa-

tions. 

 

Cordialement, 

 

 

Mme Mixon, 


