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Parents de l'école secondaire de l’ISO, 
  
L'International School of Ouagadougou entre dans sa dernière semaine d'école...et nous savons 
que ces derniers jours sont toujours les plus chargés ! 
Au cours de mon mandat en tant que directeur de plusieurs écoles internationales, j'ai décou-
vert quelques leçons au fil des ans ! 
  
1. "La seule constante est le changement !" 
Malheureusement, nous allons perdre un peu plus de 20% de nos élèves cette année. Cepend-
ant, nous nous attendons à une augmentation nette du nombre d'élèves pour l'année scolaire 
2021 - 2022. Comme nous l'avons appris lors de notre dernière réunion du personnel, "il n'est 
jamais facile de dire au revoir". Les 15 étudiants et membres du corps enseignant qui partent, 
et qui ont fait de cette année un tel succès, vont vraiment nous manquer ! 
  
2. "Toutes les dates sont flexibles".  
La seule exception cette année est le yearbook, car il vient d'arriver sur le campus et sera dis-
ponible pour être commandé et récupéré demain ! Notre éditeur cette année est celui que j'ai 
utilisé au cours des 7 dernières années dans mon rôle de directeur de l'American International 
School of Monrovia... Je sais qu'ils font un excellent travail !   
  
Un merci tout particulier à Mme Nancy Sanfo, notre doyenne des élèves du secondaire, et aux 
élèves de terminale, Binta Tounkara et Jean Billa, qui se sont associés à une société d'édition 
tierce pour réaliser notre yearbook. 
  
Le yearbook de cette année reflète clairement la croissance et les progrès que nos élèves et 
notre école ont réalisés au cours de cette année scolaire extrêmement unique, et que nous 
avons entrepris ensemble, en tant que communauté, au cours des dix derniers mois. L'équipe 
du Yearbook a ajouté quelques "teasers" ci-dessous. 
  
Un petit mot pour les parents qui partent tôt : les bulletins scolaires seront remis le dernier jour 
d'école : 
- Pour les élèves qui reviendront l'année prochaine, veuillez consulter les bulletins en ligne et 
les imprimer. 
- Pour les élèves qui quitteront la communauté de l’International School of Ouagadougou, des 
copies imprimées des bulletins des deux dernières années peuvent être fournies sur demande 
à cro@iso.bf. 

  
Deux dernières notes alors que nous déballons une année scolaire entière en une semaine : 
  

1. Nos résultats MAP de fin d'année nous montrent que notre programme reste au 

niveau ou au-dessus des normes américaines actuelles. Cependant, ils nous montrent 

également les domaines dans lesquels nous devons collectivement nous améliorer 

pour chacun de nos élèves.  
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2. Programme d'activités périscolaires (ASAP) 

Le ASAP n'aura pas lieu pendant la dernière semaine d'école, et sera en suspens jusqu'à l'année 
scolaire prochaine. La sortie des élèves sera à 15h15. 
  
 
 
Les teasers du yearbook ci-dessous, et nous nous réjouissons d'une dernière semaine d'école 
productive ! 

 



4 

Directrice du Primaire  

Chères familles du primaire, 

 Je vous remercie de m'avoir gracieusement accueillie et soutenue au 
cours de ma   première année en tant que directrice du primaire. Votre sou-
tien signifie beaucoup pour moi et je suis fière que l'année scolaire 2020-
2021 ait été une année remplie de nombreux triomphes scolaires pour nos 
élèves ! 

Journée "Move to the Middle" et "Fly Up”:                                                        

Demain, tous les élèves du primaire, de la maternelle à la quatrième année, 
passeront du temps dans leurs salles de classe de l'année prochaine. Les en-
seignants prépareront des activités qui    donneront un aperçu de ce à quoi 
ressembleront les cours de l’année prochaine. Tous les élèves de 5e  année 
observeront les élèves de 6e  année durant l’activité "Move to the Middle" (Passage au collège) 
et la journée se terminera par une réunion des parents, des élèves et du corps enseignant à 
14h30 à la bibliothèque.  

Le passage au collège est une journée très importante, au 
cours de laquelle les élèves et les parents sauront à quoi 
s'attendre en ce qui concerne les emplois de temps, les 
routines et les cours. Les parents et les élèves rencontre-
ront certains des enseignants du secondaire et assisteront à 
une présentation de Mme Laurence, notre conseillère so-
ciale et émotionnelle, qui portera sur les moyens de gérer 
la transition. 

Activités parascolaires : 

Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas d’activités parascolaires pendant la dernière semaine 
d'école.  Veuillez donc prendre les dispositions nécessaires afin de venir chercher votre enfant 
à 15h15. 

Bulletins scolaires : 

Les bulletins scolaires seront envoyés à tous les parents via PlusPortals le mercredi 16 juin. 
Des copies papier des bulletins seront remises à tous les élèves le même jour.  

 

Jalisa Mixon 

Directrice du primaire 
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