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Chères familles du primaire, 

L'année scolaire a merveilleusement bien débuté. Il est vraiment difficile de croire que nous 

sommes déjà au deuxième trimestre d'enseignement et d'apprentissage. Veuillez assurer la sé-

curité de votre enfant en veillant à ce qu'il arrive à l'école chaque jour avec un masque et met-

tez un masque supplémentaire dans son sac à dos en cas de besoin.  

 

Entrevues Parents-Enseignants : Les entrevues se tiendront vendredi de 13h00 à 19h00. Ces 

entrevues parents-enseignants constituent une excellente occasion pour les parents et les ensei-

gnants de discuter des résultats des évaluations des élèves et des plans de développement et 

d'amélioration individuels au cours de l'année scolaire. Les élèves ne sont pas tenus d'assister à 

cette série d’entrevues. Veuillez contacter l'enseignant de votre enfant au cas où vous auriez 

besoin de prendre rendez-vous pour une entrevue à une autre date. 

 

*Veuillez noter que le vendredi est une demi-journée et que les cours finissent à 12h00.  

 

Assemblées du primaire : Chaque mois se tient une assemblée des élèves du primaire. Les as-

semblées de cette année scolaire servent de moment où les élèves peuvent participer à une va-

riété d'activités collaboratives et stimulantes. 

La semaine dernière, le défilé de costumes et la journée cinéma ont été un grand succès. La 

matinée a commencé par un défilé de costumes au cours duquel chaque élève du primaire a dé-

filé en arborant son costume préféré. 

La séance de cinéma de l'après-midi a également été très réussie et amusante pour les élèves. 

Félicitations aux membres du Bureau des élèves du primaire pour avoir organisé leur premier 

événement et merci à tous ceux qui ont acheté des paquets de snacks et donné des bonbons afin 

de faire de cet événement un succès.  

 

*Toutes les recettes du Bureau des élèves serviront à financer les futurs événements du 

primaire et les initiatives d'apprentissage par le service. 
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Récompenses mensuelles : Au cours des assemblées, un ou deux élèves de chaque classe sont 

récompensés pour avoir mis en application l'un des 5C de l'ISO ; félicitations aux lauréats du 

prix de la pensée Critique de ce mois. Notre prochain point focal sera la Créativité. Veuillez 

discuter avec vos enfants de la manière dont ils peuvent appliquer les 5C (pensée Critique, 

Communication, Créativité, Collaboration et Communauté) au quotidien.  

 

Mme Mixon 

             Directrice du primaire 
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Chers parents du secondaire, 

 

Le 22 octobre 2021 a marqué la fin du premier trimestre. Les bulletins de notes sont dispo-

nibles en ligne depuis le 08 novembre. La fin de ce trimestre offre une merveilleuse opportuni-

té aux élèves et aux enseignants de réfléchir à une progression efficace. Qu'avons-nous fait de 

bien ? Quels domaines pouvons-nous améliorer ? Et, surtout, comment les parents, les élèves 

et les enseignants peuvent-ils travailler ensemble pour un meilleur résultat d'apprentissage ?  

En tant que division, le secondaire profite de cette occasion pour revoir ces objectifs et analy-

ser de manière critique nos efforts dans le but d'améliorer nos performances. 

 

Les entrevues parents-enseignants auront lieu le vendredi 12 novembre de 13h à 19h. Les 

élèves finissent les cours à 12h05 le vendredi. Les rendez-vous avec les enseignants respectifs 

peuvent être pris en ligne. C'est l'occasion de discuter des progrès de votre enfant et de tracer 

ensemble la voie à suivre. Vous pourriez dresser une liste des questions que vous vous posez 

sur les performances de votre enfant et sur la manière dont vous pouvez soutenir les efforts de 

l'enseignant à la maison.  Je puis vous assurer que les enseignants du secondaire sont impa-

tients de rencontrer tous les parents. 

 

Veuillez nous aider en venant chercher les élèves juste après la fin des cours. Nous organi-

sons des activités parascolaires de 15h30 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les 

élèves ne doivent pas être sur le campus après 16h30, sauf si des dispositions particulières 

ont été prises avec l'enseignant, le parent et l'élève. Dans ce cas, l'élève est sous la surveillance 

directe de l'enseignant et le parent consent à venir le chercher à 17h30. La sécurité de vos en-

fants est primordiale pour nous. La présence d'élèves sur le campus sans autorisation préalable 

et sans surveillance met leur sécurité en danger. Veuillez nous aider en venant chercher vos en-

fants à l'heure.  

 

En collaboration avec l'ambassade des États-Unis, nous allons organisé un exercice de confine-

ment en lieu sûr le jeudi 11 novembre 2021. Le but de cet exercice est de faciliter l'évacuation 

de tout le personnel du campus face à une menace extérieure. Il est important que nous nous 

préparions à tous les scénarios possibles. 
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Les jeudi 18 et vendredi 19 novembre, se tiendra le dîner-théâtre « Murder Mystery » à 

18h30 dans l'auditorium. Cela promet d'être une démonstration passionnante de la créa-

tivité et du jeu d’acteur des élèves. A NE PAS MANQUER ! 

 

N'hésitez pas à me contacter à tout moment pour une discussion constructive sur l'apprentis-
sage des élèves et sur le fonctionnement de l'école. Vos avis comptent beaucoup. Merci pour 

votre soutien continu. 

 

Dean Jex 

Directeur Associé du secondaire 

Contribution de l’IBDP  

 

 La Théorie de la Connaissance (TdC) fait partie intégrante du Programme du diplôme (PD). Les élèves ap-

prennent ce qu'est la connaissance, comment elle est acquise dans les 5 domaines de connaissance (DdC) et 

développent ainsi une pensée critique vis-à-vis du monde qui les entoure. Au cours des dernières semaines, 

les élèves ont été confrontés à des questions intéressantes dans leurs différents DdC. Voici quelques éléments 

de réflexion et des amorces de conversation pour s’exercer à la maison : 

• Arts : Comment devrions-nous analyser les œuvres d'art des personnes qui ont des positions morales 

discutables ? Devrions-nous annuler leurs œuvres ? 

• Histoire : Avons-nous tous la responsabilité de connaître le passé ? Comment cela nous aide-t-il à devenir 

des connaisseurs plus conscients de la moralité ? 

• Les sciences humaines : Avons-nous l'obligation morale de devenir des "penseurs à long terme" afin de 

sauvegarder la civilisation ? 

• Mathématiques :  En tenant compte du fait que l'homme soit responsable de son développement, peut-on 

considérer que les connaissances mathématiques nous fournissent un point d'appui absolument objectif 

pour prendre des décisions éthiques ? 

• Sciences naturelles : Faut-il imposer des limites à la production de connaissances en sciences ? 

 

Un temps d'étude en dehors des heures de cours a été ajouté pour les élèves du Programme du diplôme. Ainsi, 

les lundis, mardis et jeudis, tous les élèves ont la possibilité de rester sur le campus jusqu'à 17h30. Ceci, nous 

l'espérons, les aidera à réaliser un travail plus ciblé.  
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Tous les élèves doivent s'inscrire chaque semaine à ces sessions. Bien qu'elles ne soient pas obligatoires pour 

la plupart des élèves, ces sessions sont fortement recommandées pour tous les élèves. 

Du divertissement : les élèves du cours de théâtre PD ont eu l'occasion de voir quelques spectacles en live au 

cours des deux dernières semaines. D'abord, ils ont assisté à une soirée du Festival international de théâtre et 

de marionnettes de Ouagadougou (FITMO) où ils ont vu des marionnettes, de la danse, écouté des contes et 

suivi une pièce de théâtre. Vendredi dernier, ils ont assisté à une excellente représentation d'une adaptation 

burkinabé de la pièce sud-africaine Le costume, au Carrefour international de théâtre de Ouagadougou 

(CITO). Tous les élèves ont passé de bons moments, que ce soit en regardant les acteurs jouer, en échangeant 

et en prenant des photos avec eux à la fin de la représentation ou en visitant le décor ! Merci d’avoir offert 

cette opportunité à votre enfant. 

 

 

Marie-Hélène Pichette 
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