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Chères familles du primaire, 

Nous avons terminé avec succès nos premières semaines d'enseignement 

et d'apprentissage à l'ISO ! Cette année, nous avons accueilli plusieurs 

nouveaux élèves et nos anciens élèves qui sont de retour étaient très heu-

reux de rencontrer de nouveaux amis et de nouveaux enseignants.  

Cette semaine est pleine d'activités et d'événements amusants. Mardi, 

nous avons accueilli des dizaines de familles à l’occasion de la journée 

portes ouvertes, au cours de laquelle les parents ont eu l'opportunité de 

rencontrer les enseignant(e)s et de s'informer sur le programme d'études, 

les attentes en ma-

tière de normes pour chaque classe et de 

visiter nos magnifiques installations.  

Le mercredi, nous avons célébré la Jour-

née internationale de l'alphabétisation, qui 

a débuté par une lecture en binôme et s'est 

achevée par une impressionnante parade 

de mots durant laquelle les élèves ont par-

couru le campus en costume afin de mon-

trer le vocabulaire nouvellement acquis. 

Un grand merci aux élèves et aux parents 

qui continuent d’adhérer à notre protocole sanitaire et sécuritaire. Nos stations de lavage des 

mains nouvellement installées, nos distributeurs automatiques de désinfectant pour les mains, 

nos masques et nos contrôles quotidiens de la température jouent tous un rôle essentiel dans le 

maintien de la santé et de la sécurité de la communauté scolaire, et constituent une couche sup-

plémentaire de confort et de tranquillité d'esprit. 

À l'ISO, nous effectuons régulièrement des exercices de sé-

curité. Notre premier exercice d'incendie de l'année scolaire 

a été effectué le 31 août, notre exercice de confinement dans 

les salles de classe aura lieu le 16 septembre et l'exercice de 

confinement en lieu sûr ("Safe Haven") au campus est prévu 

pour le 30 septembre. Ces exercices ont été mis en place 

dans le but de s'assurer que nos élèves aient les compétences 

nécessaires pour être en bonne santé et en sécurité au cas où 

une situation d'urgence réelle se produirait. Veuillez parler 

de ces exercices à votre enfant à la maison et d'aborder toute 

préoccupation qui pourrait survenir. 
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Tout enfant aime fêter son anniversaire avec ses amis ! Nous reconnaissons que cela est impor-

tant pour les jeunes enfants. Veuillez contacter l'enseignant(e) de votre enfant afin de prendre 

les dispositions nécessaires au cas où vous souhaitez organiser une petite fête pour votre en-

fant. En raison de la pandémie mondiale actuelle, lors de toutes les célébrations d'anniversaire 

qui ont lieu à l'école, les aliments doivent être emballés individuellement à l'avance. Toutes les 

célébrations doivent se tenir à l'extérieur et dans le respect des règles de distanciation sociale. 

Des célébrations d'anniversaire plus importantes peuvent être organisées hors du campus/en 

dehors des heures de classe. 

Merci infiniment d'avoir aidé les élèves à avoir un début d'année scolaire formidable ! On es-

père passer une année pleine de joie et de croissance pour nos élèves et pour la communauté 

toute entière de l'ISO. 

  

Mme Mixon                                                  

Directrice du primaire 
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Chers parents du secondaire, 

Bienvenue à l'année scolaire 2021-2022 ! En tant que nouveau Directeur 
associé du secondaire, permettez-moi d'exprimer ma volonté de travail-
ler avec vous afin de créer la meilleure expérience d'apprentissage pos-
sible pour vos enfants. Je suis assisté de manière compétente par Mme 
Pichette (Coordinatrice IBDP) et Mme Sanfo (Doyenne des élèves). Je 
voudrais vous exposer quelques objectifs fondamentaux sur lesquels je 
vais me pencher cette année pour leur atteinte : 

1.       Rigueur -- Renforcer le cadre général de l'apprentissage des 
élèves. Cela inclut l'utilisation des ressources, l'évaluation cohérente et 
significative des enseignant(e)s, le perfectionnement professionnel, la 

planification de l'enseignement et les évaluations basées sur des données. 

2.      Résilience --Créer un environnement positif qui intègre la nécessité d'éduquer l'en-
fant dans son ensemble, en particulier face aux restrictions imposées par les protocoles 
de la pandémie. La croissance sociale et scolaire doit se poursuivre à un niveau élevé. 

3.      Innovation -- Être réceptif aux nouvelles idées et approches de l'apprentissage. 
Encourager les membres du personnel à sortir des sentiers battus lorsqu'ils explorent des 
moyens d'atteindre leurs élèves. 

  

Nous avons pris un excellent départ. L'année a débuté par une assemblée au cours de laquelle 
les élèves ont reçu leurs emplois du temps, les nouveaux/nouvelles enseignant(e)s ont été pré-
senté(e)s et les protocoles de base en matière de sécurité ont été revus.  Un programme de ju-
melage a été rapidement mis en place afin de s'assurer que les élèves se sentent bien accueillis.  
De plus, tous les enseignants ont pris le temps de faire participer les élèves à des activités " 
brise-glace " qui ont permis de créer des liens dans les classes. Ce petit investissement de 
temps en vue d’établir des relations rapportera des dividendes substantiels à long terme. 

Les élèves ayant besoin d'un soutien supplémentaire pour acquérir l'anglais ont été rapidement 
identifiés et ont maintenant commencé un programme intensif d'anglais après les cours. Ce 
programme vient s'ajouter à notre programme « ESOL » administré pendant la journée sco-
laire.  Un programme d'activités parascolaires a également été lancé. Les élèves participeront à 
diverses activités afin d’enrichir leur expérience scolaire de 15h30 à 16h30 aux jours indiqués.  
Tout élève ne participant pas au programme doit être ramené à la maison à l'heure normale. 

La journée portes ouvertes s’est tenue le mardi 7 septembre. Celle-ci nous a donné l'occasion 
de rencontrer les parents et de leur donner un aperçu concis des matières enseignées. Une soi-
rée d'information séparée à l'intention des parents aura également lieu le 14 septembre 2021 à 
18h30 avec pour but d’expliquer en détail le programme « IBDP ».  La journée portes ouvertes 
a permis également aux parents de rencontrer les nouveaux membres du personnel :  Niocie 
Browne (Maths) Scott Chaffin (Anglais) et Keyara Fleece (Informatique/Musique). Votre pré-
sence a été très appréciée. 
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Enfin, sachez que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de vos 
enfants. Nous savons tous que la situation a été perturbée. Cependant, nous devons rester vigi-
lants et maintenir les protocoles sanitaires et sécuritaires pour toutes les personnes concer-
nées. Merci, et sachez que je m'engage à faire tout mon possible pour que vos enfants attei-
gnent leur potentiel. Je me réjouis déjà de pouvoir collaborer avec vous au cours de cette an-
née pour atteindre cet objectif. 

 

Dean Jex 

Directeur Associé du Secondaire 

Contribution de l’IBDP  

 
Le Programme du diplôme du Baccalauréat International (IBDP) est entré dans sa deuxième 

année à l'ISO. Dix-sept (17) élèves sont actuellement inscrits au Programme complet du di-

plôme, tandis qu'un élève est inscrit au certificat. L'année scolaire a débuté par une orientation 

des élèves : les élèves de la Terminale ont pu échanger avec leurs enseignant(e)s afin de pas-

ser en revue les attentes de chaque discipline ainsi que les évaluations à venir, tandis que les 

élèves de la Première ont été initiés aux principaux domaines du Programme du diplôme ainsi 

qu'aux compétences nécessaires pour le réussir.  

 

Cette année, notre première cohorte passera ses examens finaux en mai 2022. En vue de ga-

rantir la réussite de nos élèves de la Terminale, tous les enseignant(e)s du Programme du di-

plôme se réunissent régulièrement et participent à des formations professionnelles certifiées 

par l'IB. En tant que Coordonnatrice de l'IBDP, je suivrai de près tous nos élèves tout en main-

tenant une communication régulière avec les parents. Notre première rencontre est prévue 

pour le mardi 14 septembre au cours de laquelle nous parlerons spécifiquement des évalua-

tions de la deuxième année et des attentes spécifiques. Elle sera suivie de rencontres indivi-

duelles avec chaque famille afin d’échanger sur les notes prévues et les progrès des élèves. 

Ces réunions seront programmées au cours des dernières semaines de septembre. Nous 

sommes convaincus qu'avec la collaboration des parents et des enseignant(e)s, nous assure-

rons la réussite de chaque élève. 

 

Marie-Hélène Pichette 


