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Chères familles du primaire,  

Félicitations à nos élèves de la troisième à la cinquième année 

qui se sont présentés aux élections des membres du Bureau 

des élèves. Les élèves ont passé une semaine à faire cam-

pagne, se sont habillés de manière professionnelle et ont pré-

senté des discours de campagne bien pensés et excellemment 

exécutés. Nous avons maintenant un cabinet électoral complet, 

énergique, débordant de bonnes idées et impatient de collabo-

rer avec tous les autres membres du Bureau des élèves afin de 

planifier et d’exécuter les activités de cette année scolaire. 

Nous nous sommes engagés à maintenir une communica-

tion régulière sur les progrès scolaires des élèves. Lors-

qu’il y a une collaboration entre les enseignants, les pa-

rents, les élèves et les autres parties prenantes, les progrès 

scolaires demeurent le résultat inévitable. Le mois der-

nier, vous avez reçu le rapport sur les progrès de votre en-

fant et avant cela, vous avez reçu les résultats de ses tests 

MAP. Le mois prochain, les élèves bénéficiant d'un sou-

tien scolaire ou socio-affectif supplémentaire ou qui en 

ont besoin recevront un rapport supplémentaire sur les 

progrès (y compris les élèves qui suivent les cours d’ESOL).  

Les entrevues parents-enseignants auront lieu le vendredi 12 novembre 2020. Ces entrevues 

constituent une excellente occasion pour les parents et les enseignants de collaborer et de par-

ler de la réussite des élèves et des domaines dans lesquels ils doivent progresser. Tous les en-

seignants et les élèves du primaire utilisent actuellement « Seesaw » afin de développer leurs 

portfolios numériques. Veuillez contacter l'enseignant de votre enfant au cas où vous n'auriez 

pas reçu les informations de connexion à Seesaw ou si vous avez besoin d'aide pour utiliser la 

plateforme.  Tous les éléments de communication et de rapport 

sont importants, et nous encourageons les parents à s'impliquer 

activement dans l'apprentissage et la croissance de leur enfant.  

Nous vous remercions pour votre collaboration et votre soutien 

continus. 

                                              

Mme Mixon 

                                                           Directrice du primaire 



2 

Chers parents du secondaire, 

Nous avons eu un mois très productif. Il y a eu un certain nombre d'activités axées sur la sécurité des 

élèves, l'apprentissage et le perfectionnement des enseignants. 

 En matière de sécurité, nous avons effectué un exercice de confinement en lieu sûr et en classe. Ces 

deux exercices sont destinés à permettre au personnel et aux élèves de se familiariser aux procédures 

d'urgence en cas de menace sur le campus. Nous avons conscience que la préparation ainsi que la pla-

nification peuvent contribuer à réduire l'impact de ce type d'incident.  Au cours de l'exercice, nous 

avons pu noter que certains aspects devaient être améliorés et nous avons procéder à la modification 

de nos protocoles de sécurité. 

Le 16 septembre, Mme Sanfo a dirigé 

une assemblée sur l'apprentissage par le 

service. Cela fait partie intégrante de 

l'expérience d'apprentissage à l'ISO de-

puis des années. Les élèves de la 6ème à 

la 12ème année ont mené des réflexions 

sur la manière dont ils pourraient plani-

fier et exécuter un projet qui profite à 

la communauté scolaire ou à toute la 

communauté dans son ensemble. C'est 

une merveilleuse expérience qui permet 

de réfléchir aux moyens de contribuer 

au monde qui nous entoure.   Ceci n'est 

pas une coïncidence et est en droite 

ligne avec notre objectif d'accréditation MSA visant à incorporer les 5C (Communication, Collabora-

tion, Créativité, pensée Critique et Communauté) dans notre éducation. 

Cette semaine, les élèves de 10e et 11e année passent les examens « PSAT » et « NSMQT » en vue de 

se préparer au « SAT » et obtenir des bourses d'études. L’examen « PSAT » est un excellent outil de 

diagnostic qui guide les élèves dans leur préparation au « SAT ». Bien que certaines universités se 

détournent du « SAT », celui-ci reste un outil important pour l'admission dans les universités et un 

bon indicateur de la réussite future dans les études supérieures. 

Le 24 septembre, l'ISO a organisé sa première journée de perfectionnement professionnel de l'année 

pour les enseignants. Au cours de la session du matin, les enseignants ont travaillé en équipe afin 

d'élaborer des plans d'action pour les objectifs d'accréditation de l’Association « MSA ». Il s'agit d'un 

instrument d'amélioration continue de l'école, qui sert de guide à l'échelle de l'école pour la mise en 

œuvre des meilleures pratiques. Cette session a été suivie par des séances de l'après-midi dans les divi-

sions respectives. Au secondaire, les enseignants se sont réunis en équipes spécifiques afin de s'assu-

rer qu'il y a une continuité d'une année à l'autre en termes de contenu et d'enseignement. En d'autres 

termes, nous voulons nous assurer que les élèves savent ce qu'ils doivent connaitre avant de passer au 

niveau suivant.  
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Lors de mes visites dans les salles de classe au 

cours du mois dernier, j’ai été ravi de constater 

que les élèves sont engagés dans leur apprentis-

sage. La semaine dernière, en une seule journée, 

j'ai vu des élèves faire des discours en anglais, 

résoudre des problèmes en groupes coopératifs en 

mathématiques et jouer un sketch de style japo-

nais qu'ils avaient rédigé en cours de théâtre !  

Nous savons qu'ils tirent profit de cette approche 

riche et variée de l'éducation. 

Comme toujours, vos contributions et commentaires sont les bienvenus. 

Dean Jex 

Directeur Associé du Secondaire 

Contribution de l’IBDP  

 

Le mois dernier a été très chargé pour le Programme (DP). Pendant que nos élèves de première année (11e 
année) ont commencé à se familiariser maintenant à la rigueur et au rythme du programme (IB), les élèves de 
deuxième année (12e année) ont mené des réflexions sur leurs progrès réalisés jusque-là à travers une série de 
réunions. Avec leurs parents, ils ont participé à des réunions individuelles au cours desquelles ils ont mené 
des discussions sur la procédure de leur demande d'inscription à l'université avec Mme Nancy Weis-Sanfo et 
ont aussi examiné leurs premières notes prévues avec Mme Marie-Hélène Pichette. Au vu des commentaires 
des enseignants et des parents, quelques éléments ont émergé de ces rencontres.  

• Tout d'abord, un atelier de rédaction anglaise parascolaire a été mis en place. Sous la direction de M. Scott 
Chaffin, certains élèves de 2e année renforceront leurs compétences en rédaction afin de réussir dans tous 
les aspects du programme. Ces séances obligatoires se tiendront jusqu'au 14 décembre au moins ou jus-
qu'à ce que les élèves aient atteint les objectifs fixés en rédaction. 

• Il est plus que jamais important de veiller à ce que nos élèves disposent d'une certaine technique de plani-
fication à long terme. Peu importe les efforts des enseignants visant à éviter que plusieurs d'évaluations 
soient données le même jour ou la fréquence à laquelle nous faisons des rappels aux élèves, cela ne don-
nera pas de résultats positifs si les élèves ne se décident pas à prendre eux-mêmes leur apprentissage en 
main. 

• Vu la rigueur et le contenu accru du programme d'études du diplôme, plusieurs élèves travaillent avec des 
tuteurs externes. Bien que certains de ces tuteurs engagés prétendent être " reconnus par l'IB " ou " autori-
sés par l'IB ", une telle chose n'existe pas dans le programme de Baccalauréat international. Les tuteurs 
peuvent être certifiés pour enseigner le programme dans leur propre établissement, mais l'IB ne dispose 
pas d'un système de tutorat reconnu. Il est donc crucial que tous les élèves travaillant avec des tuteurs ex-
ternes travaillent également avec leurs enseignants de l’ISO. Les tuteurs doivent être en contact permanent 
avec l'enseignant de l'élève afin de s’assurer des domaines sur lesquels ils doivent focaliser leur travail. 

Comme d'habitude, la collaboration demeure la clé de réussite des élèves. Ce n'est qu'en travaillant ensemble 
(enseignants, parents, élèves) que nous pourrons garantir des résultats positifs. 

 

Marie-Hélène Pichette 


