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Chères familles du primaire, 

       Bonne et heureuse année !  Infiniment merci pour votre 

travail acharné, votre collaboration et votre soutien ! La se-

maine dernière, les élèves ont réalisé avec succès une se-

maine d'apprentissage en ligne. Cette semaine, ce fut une joie 

de retourner à l'école en présentiel pour boucler le premier 

semestre de l'année scolaire 2021-2022. 

La grande tradition pour entrer dans la nouvelle année c’est 

de se fixer des objectifs et les élèves de l'ISO ne font pas ex-

ception. Veuillez prendre le temps de discuter des réalisations 

et des domaines à améliorer avec vos enfants étant donné que 

le deuxième trimestre se termine bientôt et qu’ils se préparent 

à entamer le troisième trimestre de l'année scolaire. Réfléchir 

sur son propre travail et se fixer des objectifs réguliers demeurent impératifs dans le processus continu de dé-

veloppement d'un état d'esprit de croissance et donnent aux élèves l'occasion de célébrer leurs nombreuses ré-

ussites. 

Bulletins de notes :  

      Au cours des prochaines semaines, les enseignants et les élèves s’activeront pour terminer des projets et 

pour effectuer des évaluations sommatives dans toutes les matières, en vue de la préparation des bulletins du 

premier semestre. Ces rapports sommatifs et détaillés sont réalisés deux fois au cours de l'année scolaire et ser-

vent à vous fournir des informations importantes sur les progrès de votre enfant ainsi que les domaines qui 

doivent être améliorés. Les bulletins scolaires seront envoyés électroniquement via « PlusPortals » et en 

version papier le vendredi 4 février 2022. Veuillez prendre le temps de lire le bulletin et d'en discuter avec 

votre enfant. Enfin, n'hésitez pas à contacter l'enseignant de votre enfant au cas où vous avez des questions ou 

des préoccupations ou si vous souhaitez prendre rendez-vous pour discuter du travail de votre enfant. 

Activités périscolaires : 

Le dernier jour des activités périscolaires du 1er semestre c’est le vendredi 21 janvier. Les inscriptions aux ac-

tivités périscolaires du 2e semestre se dérouleront dans la semaine du 24 au 28 janvier. Veuillez noter que les 

inscriptions à ces activités se font sur le principe du premier arrivé, premier servi ; il est donc impératif que les 

formulaires soient remplis et soumis (avec les frais le cas échéant) à Mme Wati le plus tôt possible. 

 

Journée Sportive de l’école (Field Day) :  

     Tous les élèves et les enseignants de l'ISO participeront à une journée sportive le mardi 25 janvier de 8h à 

12h. Les cours finissent à 12h00. Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour venir chercher votre enfant 

à 12h00. 

                                                                                                             Merci, 

 

                                                                                                             Mme Mixon 

                                                                                                        Directrice du primaire 
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Chers parents de l'école secondaire, 

Nous sommes très heureux que les enseignants et les élèves soient de retour en classe depuis 
le lundi 17 janvier 2022. Lorsque vous regardez les visages des élèves qui écoutent les cours et 
interagissent entre eux, vous pouvez voir à quel point ils sont ravis d'être de retour. Nous con-

tinuerons à évaluer la situation, en mettant toujours la sécurité au premier plan.  Veuillez 

prendre le temps d'examiner la mise à jour du manuel opérationnel ISO Covid-19 envoyé 
cette semaine par le directeur Trudeau.  Il reflète l'incorporation des dernières données, ainsi 
que les pratiques les plus efficaces employées par d'autres directeurs dans le monde.  

Le 25 janvier 2022 marquera la fin du semestre 1. C'est l'occasion de réfléchir, de consolider 

et de s'engager à nouveau vers l'excellence. Que votre enfant ait été à la hauteur de son po-
tentiel ou non, le début d'un nouveau semestre offre un nouveau départ. De même, les ensei-

gnants examineront leurs propres pratiques et iront de l'avant avec un sens renouvelé de l'ob-
jectif et du sens de l'apprentissage des élèves. Le semestre 2 offrira plus de choix et de chan-

gements aux élèves dans leurs cours facultatifs. Tous les étudiants, à l'exception de la bande, 
changeront de cours. De plus, nous avons un nouveau cours proposé par M. Abdoulaye et 
Mme Laurence, intitulé "Carrières".  Je pense que ce nouveau cours incitera les élèves à 

commencer à réfléchir à leur avenir et à la manière de réaliser leurs rêves.  Le cours Carrières 
rejoindra les cours de géographie humaine, d'introduction à la communication, de STEAM, de 
sport et de fitness et d'art comme cours à option pour le semestre 2. Les élèves auront égale-
ment la possibilité de s'inscrire à de nouvelles activités extrascolaires. Une fois encore, les 
choix sont élargis pour inclure le club de programmation compétitive ISO.  

Avant de partir pour les vacances d'hiver, les élèves ont mené à bien une collecte de nourriture 

et de jouets très réussie pour aider les familles nécessiteuses de la communauté. Cinq élèves 
ont rejoint le CRO et Mme Soubeiga pour une expérience de distribution mémorable. Les voi-
sins se sont rassemblés dans un lieu central pour recevoir une généreuse portion de nourriture 
et de jouets pour égayer leurs vacances.  Les élèves sont repartis profondément marqués par 

cette expérience. Ils ont pu ressentir la joie et la satisfaction d'aider ceux qui sont moins chan-

ceux qu'eux.  La générosité d'esprit est une qualité importante que les étudiants de l'ISO doi-
vent adopter.  

https://www.iso.bf/wp-content/uploads/2022/01/ISO-COVID-19-Operation-Manual-IV.-1.17.2022-V2.pdf
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Je joins les résultats les plus récents de la mesure du progrès scolaire (MAP) de l'école secondaire. 

Nos élèves font preuve d'une croissance constante dans tous les domaines. Ils sont soit très proches 

soit en avance dans la plupart des résultats RIT américains.   Veuillez les consulter à votre conve-
nance. 

Merci pour votre soutien en ces temps difficiles. Je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir 
pour assurer la meilleure expérience d'apprentissage possible à vos enfants. Comme toujours, je vous 

invite à me faire part de vos commentaires. 

Chaleureuses salutations,  

 

Dean Jex 

Directeur associé du Secondaire 

 

 

ISO AVERAGE 

RIT GROWTH 

ISO RIT 

WINTER 

U.S RIT 

WINTER 

GRADE 6 0.82 216 220 

GRADE 7 3.10 228 224 

GRADE 8 2.40 231 228 

GRADE 9 1.25 234 229 

 

ISO AVERAGE 

RIT GROWTH 

ISO RIT 

WINTER 

U.S RIT 

WINTER 

GRADE 6 2.18 211 214 

GRADE 7 3.60 220 217 

GRADE 8 6.00 224 221 

GRADE 9 3.81 224 221 
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Que signifie l'échelle RIT 

 
MAP Growth utilise l'échelle RIT (Rasch Unit) pour vous aider à mesurer et à comparer la 

croissance scolaire. Plus précisément, l'échelle mesure les niveaux de difficulté scolaire. L'é-

chelle RIT s'étend également à toutes les années scolaires, ce qui permet de comparer le score 

d'un élève à différents moments de sa scolarité. 

Que signifie un score RIT spécifique ? Il représente le niveau auquel un élève est prêt à ap-

prendre, également connu sous le nom de zone de développement proximal. Le test détermine 

ce niveau en identifiant le point où l'élève a autant de chances de répondre incorrectement que 

correctement, c'est-à-dire le point qui se situe entre la connaissance et l'ignorance des répons-

es. 

Contribution du PDBI  

CAS (Créativité, Activité, Service) est un élément essentiel du tronc commun du Programme du 
diplôme. "Avec son approche globale, il est conçu pour renforcer et élargir l'apprentissage personnel 
et interpersonnel des élèves " (ibo.org) tout au long de leurs 2 années d'études. Les élèves ne reçoi-
vent pas de notes pour cette composante, mais ils doivent démontrer qu'ils ont atteint les 7 objectifs 
d'apprentissage du programme CAS afin d’obtenir leur diplôme. Grâce au programme d'ap-
prentissage par le service (Service Learning) rigoureux de l'ISO, nos élèves se sont bien préparés à 
cet aspect du DP et ont pu travailler sur des projets passionnants. Cette année, un groupe d'élèves a 
participé au concours dénommé CASTrips Project Challenge. "Le CAS Project Challenge est une 
compétition mondiale visant à mettre en valeur les projets d'équipes réalisés par des élèves exception-
nels et qui ont eu un impact positif sur leur communauté locale" (CASTrips.org). Le groupe CMath, 
dirigé par Antonio Kambiré, élève en classe de 11e année, a organisé un concours national de mathé-
matiques au cours de l'année scolaire 2020-2021. En début janvier, nous avons appris que ce groupe 
avait été sélectionné comme finaliste du concours de 2021. Cette année, 61 projets provenant de 32 
pays ont été soumis. Rejoignez-nous pour savoir si Antonio et son équipe sont les gagnants de cette 
année. Chaque vendredi, rendez-vous sur le lien suivant : https://www.castrips.org/casproject/  pour 
suivre le compte à rebours. Le gagnant sera annoncé le 28 janvier. Nous espérons que cela vous in-
spirera pour vos futurs projets. 

Marie-Hélène Pichette 

https://www.castrips.org/casproject/


5 

Communauté ISO, 

Le mardi 25 janvier 2022, l'ISO organise sa journée sportive ! Les élèves habillés aux couleurs 

de leur équipe participeront à plusieurs activités sportives jusqu'à midi. 

 

Veuillez consulter la couleur de l'équipe de votre (vos) enfant(s) ICI! 

L'école se terminera à midi ce jour-là et le retour à la maison aura lieu à midi. 

https://docs.google.com/document/d/10G9JiSEnVosK2XbDJ7PKoavYt6mvI_WlSugAu0hQE10/edit?usp=sharing

