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Conférences dirigées par les élèves : Mer-
ci à toutes les familles qui ont assisté aux 
conférences dirigées par les élèves. Les 
élèves ont fait un excellent travail en parta-
geant leur apprentissage et ont même ensei-
gné aux parents une ou deux nouvelles com-
pétences. Continuez sur cette lancée en po-
sant à vos enfants les questions suivantes 
sur leurs journées d'école : 

1. Parle-moi de la meilleure partie de ta 
journée. 

2. Quelle a été la chose la plus difficile que 
tu as dû faire aujourd'hui ? 

3. Est-ce que l'un de tes camarades de classe 
a fait quelque chose de drôle ? 

4. Parle-moi de ce que tu as lu en classe. 

5. Avec qui as-tu joué aujourd'hui ? À quoi avez-vous joué ? 

6. Penses-tu que les mathématiques [ou toute autre matière] sont trop faciles ou trop difficiles ? 

7. Quelle est la plus grande différence entre cette année et l'année dernière ? 

8. A l'école, quelles règles sont différentes de celles que nous avons à la maison ? Penses-tu qu'elles 
sont justes ? 

9. Avec qui t'es-tu assis au déjeuner ? 

10. Peux-tu me montrer quelque chose que tu as appris (ou fait) aujourd'hui ? 

 

Source-https://www.scholastic.com/parents/school-success/10-questions-to-ask-your-child-about-his-
day-school.html 

 

Semaine de l'Afrique : Cette année, le thème de la Semaine de l'Afrique est « Badenya Fanga », qui 
signifie fraternité. Ce thème met l'accent sur le fait que nous sommes tous unis et que nous devons 
nous aimer et nous respecter les uns les autres.  

La semaine prochaine, les élèves de tous les niveaux scolaires participeront à des activités et à des ate-
liers significatifs centrés sur la nourriture, l'art, la mode, la danse et la littérature issus de l’Afrique. 
Les élèves en apprendront davantage sur les médias africains à travers des projections de films et la 
musique et participeront activement à des discussions centrées sur les sujets d’actualité qui touchent le 
continent. 
 

Vacances de printemps : L'ISO aura une semaine de vacances du samedi 21 au 25 mars. J'espère que 
tout le monde profitera d'une pause relaxante, agréable et pleine de temps de qualité passé avec les 
proches. Les cours reprendront le lundi 28 mars.  
                                                      

 

                                                                                                                                     Merci, 

                                                                                                                                 Mme Mixon 

                                                                                                                       Directrice du primaire 
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Chers parents du secondaire, 

 

Nous sommes enchantés et reconnaissants 

pour la forte participation du vendredi 4 

mars 2022 aux entrevues parents-

enseignants. Une expérience d'apprentissage 

de qualité pour les élèves commence par un 

partenariat solide entre l'école et la maison. 

Nous continuerons à nous efforcer d'établir 

une communication significative avec les pa-

rents afin d'améliorer les résultats des élèves.  

 

La Semaine de l'Afrique se tiendra à l'ISO du lundi 14 mars au vendredi 18 mars. Cette se-

maine est consacrée à la célébration de la culture et de l'histoire de l'Afrique. Les élèves 

participeront à des activités quotidiennes y compris l’artisanat, la cuisine, la danse et à des 

groupes de discussion sur des questions relatives à l'Afrique. Nous voulons que les élèves 

aient une bonne connaissance du monde qui les entoure et apprécient la diversité et le carac-

tère unique du continent. Par ailleurs, le lundi 14 mars, Mme Brown organisera des activités 

mathématiques centrées sur la "Journée de Pi" dans l'auditorium. Les élèves s'affronteront 

dans diverses activités, notamment pour savoir qui pourra réciter le plus de chiffres de Pi. 

Nous pourrions y rester un bon moment. Les élèves ont non seulement l'occasion de démontrer 

leurs connaissances, mais aussi ils gagneront de superbes prix ! 

 

Enfin, le 18 mars marque le début des vacances de printemps. Les élèves retourneront à 

l'école le lundi 28 mars. L'année scolaire semble aller beaucoup trop vite ! Profitez-en de votre 

pause bien méritée. Aux élèves, revenez-nous sains et saufs ! 

 

 Je reste déterminé à améliorer l'expérience d'apprentissage de vos enfants. Votre contribution 

est toujours la bienvenue. Je vous souhaite des vacances de printemps reposantes et agréables. 

 

Sincères salutations, 

Dean Jex 
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