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Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont assisté à la soirée cinéma du week-end dernier ! 

L'événement a été un grand succès et c'était merveilleux de vous voir si nombreux !  

 

Rapports de classe du troisième trimestre Veuillez noter que les rapports du troisième tri-

mestre ont été envoyés aujourd'hui par e-mail et postés sur « PlusPortals ». Les rapports du 

troisième trimestre ne concernent que les élèves dont les résultats sont inférieurs au niveau de 

la classe dans l'une des matières principales et les élèves qui ont des besoins socio-émotionnels 

atténués. N'hésitez pas à contacter l'enseignant de votre enfant au cas où vous auriez des ques-

tions ou si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur les moyens d'aider votre 

enfant à atteindre ses objectifs scolaires. 

 

Journée de perfectionnement professionnel : Demain vendredi sera une journée de perfec-

tionnement professionnel pour tous les enseignants et assistants pédagogiques de l'ISO. Bien 

que ceci constitue un jour de congé pour les élèves, les enseignants eux, profiteront de cette 

journée pour planifier et affiner les pratiques pédagogiques afin de mieux soutenir et répondre 

aux besoins de nos élèves au cours du dernier trimestre de l'année scolaire. 

 

Tests « MAP » : Le mois prochain, les élèves passeront leur dernière évaluation 

« MAP » (évaluation des progrès scolaires) de l'année scolaire. Cette évaluation est une excel-

lente occasion pour les élèves de voir les progrès qu'ils ont réalisés depuis l'évaluation initiale 

effectuée en août. Bien que cette évaluation ne nécessite pas une révision des cours, veuillez 

préparer votre enfant en l'encourageant à faire de son mieux et en veillant à ce qu'il dorme suf-

fisamment la veille du test. L'utilisation de nos plateformes d'apprentissage en ligne (RazKids - 

pour la lecture et Mathletics - pour les mathématiques) est également un excellent moyen de 

fournir à votre élève un entraînement supplémentaire en vue de l'évaluation « MAP ». 

 

Célébration de l'Afrique : Le mois dernier, nous avons célébré notre continent hôte à travers 

notre programme annuel de la Semaine de l'Afrique. Vendredi prochain, nous récapitulerons 

les événements de la Semaine de l'Afrique lors d’une assemblée regroupant toute l’école : 

● Une présentation vidéo de la Semaine de l'Afrique. 

● Des spectacles de danse 

● Des chansons 

...et un danseur, notre invité spécial ! 
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Passez un agréable week-end de 4 jours. J'ai hâte de voir les élèves à la première heure le mar-

di 19 avril. 

                                                                                                                

                                                                                                                            Merci, 

                                                                                                                        Mme Mixon 

                                                                                                                 Directrice du primaire 
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Chère communauté du secondaire, 

Je suis très ravi d'annoncer que les élèves de l'ISO ont remporté trois des quatre principaux 
prix décernés par l'Association des écoles internationales d'Afrique (AISA), et qu'ils se 

sont classés deuxièmes du prix dénommé « Project Service Award for CMath » (Antonio 

Kambiré, Nelly Gogohounga, Tatiana Nikièma, Jade Zougmoré, Djamila Berry, Zouleika De-
mé).  Le prix d'excellence a été décerné à Gladys Somé, le prix « Student Service Lea-

der » à Sarah Ouangré, et le prix Margaret Sanders à Roxanne Ouali.   

Sarah 

Student Service Leader Award Winner 

Gladys 

Excellence Award Winner 

Roxanne 

Margaret Sanders Award Winner 

Cmath(Antonio, Nelly, Tatiana Nikiema, Jade, Djamila, Zouleika, 

Fady.) 

Project Service Award Winners 
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Trois de ces prix sont assortis d'une somme d'argent substantielle. Sarah recevra 1 500 dol-

lars à investir dans la publication de son magazine "Women Shape the World". Ce maga-

zine a été conçu afin de sensibiliser aux problèmes des femmes en Afrique occidentale. Des 

exemplaires de la première édition seront bientôt disponibles à la réception de l'ISO au prix 

unitaire de 1000 CFA.  Roxanne recevra une allocation annuelle de 2000 dollars au cours 

des trois prochaines années. Cette somme sera utilisée pour ses activités extrascolaires et ses 

besoins informatiques. Enfin, le CMath recevra 2500 dollars pour renforcer son budget 

dans la campagne en cours pour inspirer la compétition mathématique à travers le Burkina Fa-

so.  Il n'y a qu'un seul mot pour décrire ces réalisations : FANTASTIQUE. Nous sommes tous 

très fiers de leurs réalisations.  

Le lundi 11 avril, les élèves de la 10e à la 12e année ont participé à une foire virtuelle des uni-

versités dans l'auditorium. Dix-sept universités de quatre pays ont invité les élèves à explorer 

les possibilités offertes par leur institution. Au total, plus de 100 élèves de trois écoles 

membres de l’AISA y ont participé. Cela reflète un effort continu d’élargir l'accès à l'infor-

mation aux élèves sur les options d'apprentissage après l'obtention du diplôme. Merci, 

Mme Sanfo ! 

Le vendredi 8 avril a marqué la fin du troisième trimestre. Veuillez rappeler à votre enfant 

de se concentrer pour le reste de l'année. Les enseignants mettront à profit le vendredi 15 

avril afin de réfléchir et de planifier l'enseignement pour le reste de l'année. En outre, le mer-

credi 20 avril, nous administrerons le test « PSAT » aux élèves de 10e année. Ce test est un 

bon indicateur de la réussite future au « SAT ». Nous vous invitons à l'utiliser afin d’évaluer 

les domaines dans lesquels une attention particulière peut être nécessaire pour préparer le 

« SAT ». L'année prochaine, nous proposerons un cours de préparation au « SAT » pour les 

élèves de 11e année.  

Nous sommes sur la bonne voie pour une année très réussie au secondaire. Votre coopéra-

tion et vos commentaires sont essentiels pour maintenir la voie vers une amélioration du-

rable de l'école. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de l'éducation de nos élèves. 

Merci pour votre soutien et profitez bien de votre week-end prolongé. 

 

Salutations cordiales, 

 

Dean Jex 

Directeur du Secondaire 
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Contribution du PDBI 

Des semaines chargées s'annoncent pour tous nos élèves de DP. 

Classe de 12e année 

Notre première cohorte de diplômés se prépare à la session d'examens officiels de l'IB de mai 
2022. Depuis le retour des congés de mars, ils sont en pleine révision. Les examens blancs 
constituent une excellente expérience pour les élèves et les surveillants car ils nous permettent 
de tester notre organisation. 

Nous rappelons à tous que le mercredi 27 avril sera le dernier jour d'école pour les élèves 
de la Terminale. Tous les élèves sont tenus d’être présents; quelques informations de dernière 
minute seront communiquées. 

La session d'examen débute le jeudi 28 avril. Voici quelques règles à suivre pendant cette pé-
riode : 

Les élèves doivent être à l'école à l'heure requise. Le calendrier ci-dessous indique les ho-
raires de l'examen, mais les élèves ont reçu un calendrier plus détaillé comportant les 
heures précises d'arrivée et de départ. 

Les élèves ne sont pas tenus d'être à l'école, sauf s'ils ont un examen. Au cas où ils souhai-
tent venir à l'école, ils doivent en informer Mme Pichette afin de disposer d'un espace 
d'étude désigné à cet effet. 

Les élèves doivent être présents à l'école toute la journée s'ils ont un examen le matin et 
l'après-midi. Ils ne peuvent pas quitter le campus entre deux examens. 

Les élèves sont encouragés à assister aux périodes de questions prévues avec leurs ensei-
gnants aux jours et heures indiqués. Les élèves ont accès à l'emploi du temps. 

Les élèves reviendront à l'école après la session d'examens, du 23 au 27 mai. 

 Nous souhaitons beaucoup de succès à tous nos élèves de la Terminale. 
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Contribution du PDBI 

Classe de 11ème année 

Nos élèves de première année de IB se préparent déjà à leurs premières évaluations internes et 
externes. En Tronc Commun, le processus de recherche est pleinement engagé. Les élèves ont 
trouvé leur sujet de mémoire et ont eu leur première séance de réflexion officielle avec leur 
superviseur. Le processus se poursuit et un plan complet ainsi qu’un premier brouillon de leur 
mémoire devraient être prêts d'ici la fin du mois de mai. D'autres projets sont en cours afin de 
préparer certaines évaluations finales à savoir : la Composition du niveau supérieur en Anglais 
A, l'Oral individual en Français A, un premier Portfolio en Économie, le Projet collaboratif en 
Théâtre, l'Exposition en TdC ainsi qu’un début de réflexion sur la nature du projet du group 4. 
Inutile de rappeler ici qu'une bonne gestion du temps est essentielle pour la réussite de tous les 
élèves. 

Date Examens Début Fin 

Jeudi 28 avril Physique 8h 12h 

Vendredi 6 mai Maths AA 12h45 15h05 

Maths AI 12h45 14h35 

Lundi 9 mai Maths AA 8h 10h15 

Maths AI 8h 9h45 

Économie 12h45 14h20 

Mardi 10 mai Économie NS 8h 11h20 

Économie NM 8h 10h 

Mercredi 11 mai Biologie NS 12h45 16h40 

Biologie NM 12h45 15h40 

Jeudi 12 mai Maths AA 10h 11h15 

Anglais NS 12h45 15h20 

Anglais NM 12h45 14h20 

Jeudi 19 mai Français A 12h45 14h20 

Français B 12h45 15h55 

Vendredi 20 mai Français B NS 8h 9h15 

Français B NM 8h 9h 
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Contribution du PDBI 

 

Classe de 10ème année 

Nous travaillons déjà sur les projets de la cohorte de l'année prochaine. Cela débutera par une 
séance d'information parents/élèves le jeudi 5 mai à 18h30 à la bibliothèque de l'ISO. Il y 
aura une présentation du programme, notre nouveau manuel de l'IB sera distribué, et une ses-
sion de questions/réponses clôturera la soirée pendant que nous procéderons aux inscriptions 
individuelles pour l'année prochaine. Des invitations seront envoyées à tous les élèves et aux 
parents une semaine avant l'événement. 

 

Marie-Hélène Pichette 
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Vous êtes chaleureusement invités au Palais des Sports de Ouaga 2000 le samedi 23 avril. 

2022 à 19h00 pour un 

 Concert philharmonique 

avec les élèves de l'orchestre de l'ISO. 

 

Les billets coûtent 2,000 CFA et 5,000 CFA et peuvent être achetés à la réception de l'ISO. 


