Chères familles du primaire
Ce mois est plein d'informations et d'événements importants et passionnants.
Tests MAP
Cette semaine, les élèves de la maternelle à la 5e année ont passé les tests MAP (Measure of
Academic Progress) en anglais et en mathématiques. Demain, les élèves passeront des tests
de rattrapage. Assurez- vous que votre enfant soit présent et bien reposé au cas où il n’aurait
pas pu passer son test en début de semaine, car il y aura un test de rattrapage demain matin.
Nous sommes impatients de voir bientôt les preuves numériques de la croissance scolaire de
nos élèves. Les résultats des tests MAP vous seront communiqués via « PlusPortals » et par
courrier le vendredi 17 décembre.

Journée de divertissement (Winter Fun Day)
Le 15 décembre, les élèves participeront à une compétition de Kahoot sur le thème de l'ISO :
elle sera suivie d'une dégustation de chocolat chaud et d'une pléthore d'activités sur le thème
de l'hiver, notamment des travaux manuels, un conte et un projet spécial de « STEAM ». Ce
sera sans doute une journée amusante pleine d'apprentissage.
Célébration des Arts
Félicitations à nos élèves et à notre département des beaux-arts pour avoir organisé une magnifique Célébration des Arts la semaine dernière. Nous sommes vraiment privilégiés d'avoir
parmi nous des artistes, des chanteurs et des danseurs aussi talentueux !
Apprendre pendant les congés de fin d’année
Les congés de fin d’année constituent une merveilleuse occasion de faire participer vos enfants à des activités amusantes et intéressantes axées sur l'apprentissage. Veuillez envisager
certaines des activités suivantes pendant les trois semaines de congés scolaires :
● Lire avec votre enfant.
● Permettre à votre enfant de fabriquer son propre livre.
● Réaliser et envoyer des cartes de vœux à ses amis et à sa famille, sous forme numérique ou
sur papier.
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● Suivre une recette pour préparer une délicieuse friandise.
● Visiter un musée ou un parc local.
● Faire une promenade dans la nature et explorer les plantes et les animaux locaux.
● Construire un nouveau gadget en utilisant des objets de la maison.
Veuillez notifier l'enseignant de votre enfant au cas où il devrait s'absenter de l'école en raison d'un voyage hivernal. Nous vous rappelons que les élèves ne doivent pas venir à l'école
s'ils présentent des symptômes de maladie, tels que la toux, la fièvre et l'écoulement nasal, car
c'est une période où les virus se propagent facilement.
Merci,
Mme Mixon
Directrice du primaire
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Chers parents du secondaire,
A l'approche des congés de fin d’année, nous restons vigilants dans nos efforts visant à garantir la
santé et la sécurité de vos enfants. Nous continuerons à évaluer les protocoles si nécessaire, en nous
concentrant toujours sur la création du meilleur environnement d'apprentissage possible. À cet
égard, nous avons accueilli le retour de notre Conseillère sociale/émotionnelle, Mme Laurence Traoré,
après son congé de maternité. Nous ne devons jamais perdre de vue le fait qu'en période de stress et de
défis, l'enfant TOUT ENTIER a besoin de soutien et de soins, y compris pour sa santé mentale, sociale et émotionnelle.
L'esprit d'engagement communautaire et de don prospère au secondaire. Dans le cadre d'un groupe
d'apprentissage par le service des élèves de 11e et 12e année, appelé "Building Blocks", les élèves ont
mené une campagne de collecte de lait et de couches pour un orphelinat local. Les élèves ont éprouvé
une réelle satisfaction à donner en retour, ainsi qu'à réaliser leur bonne fortune. La classe de 9e année a été récompensée par une soirée pizza pour sa contribution gagnante. Le secondaire a également
lancé une collecte de nourriture et de jouets jusqu'au 13 décembre. Nous avons identifié dix familles nécessiteuses dans la zone qui pourraient bénéficier d'un panier de cadeaux à cette période de
l'année. Merci d'envisager de nous aider dans cet effort communautaire en nous envoyant des boites
de conserves et des produits secs, ainsi que de vieux jouets.
Les 18 et 19 novembre, la classe de théâtre de 10e année a offert au public une agréable soirée
d'adaptation d'une pièce d'Agatha Christie dans le cadre du dîner théâtre « Murder Mystery ». Ce
qui est remarquable, c'est que beaucoup d'élèves n'avaient jamais joué devant un public. Bien qu'il y
ait eu un peu de peur lors de la première soirée, les élèves ont donné leurs répliques avec précision et
timing, permettant au public d'apprécier l'humour de la pièce. Les compétences artistiques des élèves
ont également été exposées le 10 décembre dans le cadre de la Célébration des Arts. Cet événement
multimédia ainsi que la production théâtrale confirment ce que le programme de l'ISO démontre..................... lorsque nous encourageons les élèves à prendre des risques, avec du soutien et
des conseils, ils se développent !
Notre deuxième série de tests MAP (Measure of Academic Progress) a débuté le 6 décembre. Ces
tests sont essentiels dans l'élaboration de l'enseignement. Ils nous aident à déterminer les domaines
d'enseignement qui nécessitent plus d'attention, ou les compétences de base qui peuvent faire défaut
aux élèves. En tant qu'école, nous nous efforçons d'utiliser plus efficacement les données fournies
par ces tests. Les parents des élèves de la 8e à la 10e année ont également assisté à une Soirée d’information sur les universités le 7 décembre. Parents et élèves se sont réunis pour avoir des informations
importantes sur les conditions d'obtention du diplôme, les tests et l'admission à l'université.
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Nous savons que plus tôt les élèves et les parents commencent à planifier les études universitaires,
meilleurs sont les résultats. Mme Sanfo, notre Conseillère d'orientation, et moi-même sommes prêts à
offrir tous les conseils et le soutien nécessaires afin de faire de la planification des études universitaires une étape positive et passionnante pour l'avenir.
Si votre enfant a eu des difficultés scolaires au cours du premier trimestre, veuillez échanger avec
lui sur l'importance d'améliorer son travail au cours du deuxième trimestre. La moyenne semestrielle
est calculée sur la base des notes du premier et du deuxième trimestre. Si la moyenne de ces deux
notes n'est pas supérieure à 59, l'élève NE RECEVRA PAS de crédit de cours dans les classes de 9e à
la 12e année. L'obtention du diplôme requiert un nombre prédéterminé de crédits. Par conséquent, si
l'élève n'obtient pas une moyenne de passage pour le semestre, il y aura un déficit de crédits. Des
mesures supplémentaires doivent alors être prises pour récupérer les crédits. Ceci peut être évité. Ensemble, travaillons à faire en sorte que cela ne se produise pas.
Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter à toute la communauté du secondaire d’agréables
congés de fin d’année bien mérités. Je continuerai de m'efforcer à maintenir un environnement d'apprentissage de coopération, de confiance et de croissance.
Dean Jex
Directeur Associé du Secondaire

Contribution de l’IBDP
C’est bientôt les congés de fin d’année. Trois semaines entières loin de l'école ! Une excellente occasion de se reposer, mais aussi d'oublier les choses que nous avons apprises. Il est donc important
d'avoir un plan. Nous souhaitons que vous profitiez bien de ces congés, mais nous voulons aussi nous
assurer que nous n'aurons pas à tout réapprendre à votre retour. Réservez des périodes régulières de
révision ou d'étude pendant ces congés afin d'éviter que cela n'arrive. Les élèves de la 12e année, en
particulier, doivent encore passer d'importantes évaluations internes et externes en janvier et février.

N'attendez pas à la dernière minute pour les terminer.
Au cas où vous ne l'auriez pas encore fait, je vous encourage vivement à regarder le webinaire "
Study Smarter, Not Longer " de Joyce Halsey, une enseignante expérimentée du Baccalauréat International (IB). Elle donne des conseils sur ce qu'il faut faire quand on étudie et sur la manière de développer sa mémoire à long terme. "Le fait d'apporter quelques petits changements à vos études
maintenant peut faire toute la différence au moment des examens de l'IB. " (OSC 2021)
Marie-Hélène Pichette
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Chers parents et élèves,
Bienvenue au premier COTA de l'année 2021 pour les élèves du secondaire de la 6ème à la
12ème année ! Quel beau moment pour célébrer l'art, la musique et le théâtre de ces élèves de
l'ISO.
La célébration aura lieu ce vendredi 10 décembre, dans l'auditorium de l'ISO, et se déroulera
de 18 h à 19 h 30 environ. Il n'y aura pas d'activité parascolaire ce jour-là. La fin des cours aura lieu à 15h15
Les portes de l'auditorium seront ouvertes de 18 h à 18 h 30 (et éventuellement une autre salle
de l'autre côté du hall) pour voir les œuvres d'art sur les panneaux, ainsi qu'un diaporama. La
partie musique/théâtre commencera à 18h30 et durera environ 45 minutes. Après cela, nous
aurons le temps de regarder à nouveau les œuvres d'art. Nous espérons que vous serez tous là
pour soutenir les efforts des élèves et pour profiter de l'expérience de la rencontre des arts.
Le département des beaux-arts - art, théâtre, musique
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