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Chères familles du primaire, 

 

Évaluation de la croissance (MAP) - Cette semaine, les élèves ont commencé à passer les 

tests (MAP). Cette évaluation de la croissance scolaire est une excellente occasion pour les 

élèves de voir les progrès qu'ils ont réalisés au cours de l'année scolaire. Les résultats seront 

envoyés aux parents par e-mail et sur Plusportals le vendredi 20 mai. 

Apprentissage par le service - Le 18 mai, les élèves de la maternelle à la terminale participe-

ront à l'exposition de l’ISO sur l'apprentissage par le service. L'apprentissage par le service 

constitue une excellente occasion pour les élèves de développer des stratégies et des plans 

d'action afin d’aider leurs communautés, grandes et petites. 

Célébration des arts à l'école primaire - Rejoignez-nous ce soir à partir de 18h00 pour la cé-

lébration des arts à l'école primaire. Les élèves sont encouragés à porter leur pyjama pour 

l'événement, en rapport avec le thème de la nuit ! La soirée sera certainement pleine de mu-

sique, d'art et de divertissement ! J'ai hâte de vous y voir tous !  

Journée "Move to the Middle and Fly Up" - Le vendredi 11 juin, les élèves du primaire au-

ront un aperçu de leur classe de l'année prochaine. Les enseignants prépareront des activités et 

des séances en vue d’accueillir et d’aider les enfants à s'adapter aux changements qui les atten-

dent l’année prochaine.  

Les élèves de 5ème année auront droit à une surprise particulière puisqu'ils participeront à la 

journée "Move to the Middle". Au cours de cette journée, ces élèves suivront ceux de la 6e an-

née dans leur classe afin de découvrir les particularités du collège. La journée commencera par 

une réunion au cours de laquelle les élèves de 5e année et leurs parents rencontreront le Direc-

teur du secondaire, le Directeur de l’ISO et la Conseillère scolaire afin de discuter des straté-

gies permettant de rendre la transition du primaire au collège aussi aisée que possible. 

 

Comme d’habitude, n'hésitez pas à me contacter au cas où vous auriez des questions ou des 

préoccupations. 

                                                                                                               Cordialement, 

                    

                           Mme Mixon 

                                                                                                 Directrice du primaire 
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Chers parents du secondaire, 

 

Nous sommes ravis d'annoncer que notre politique modifiée concernant les masques semble 

fonctionner. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de pic dans les infections Covid19 rapportées. Ce-

pendant, sachez que nous continuerons à analyser les données et à faire les ajustements néces-

saires afin d’assurer la sécurité de vos enfants. 

 

Les élèves de l'ISO comprennent l'importance de soutenir la communauté. Le 22 avril, 

"Building Blocks", un groupe d'apprentissage par le service, a visité un orphelinat à Saaba, 

Wend Fangde. Les élèves de 12e année à savoir Arahfa, Dania, Maxime, Orion et William ont 

livré des jouets, de la nourriture et des vêtements en signe de soutien et d'attention. Il s'agit de 

la troisième collecte organisée cette année afin d'apporter un soutien à la communauté. Un 

acte de gentillesse profite à tous !  

 

 Par ailleurs, de nombreux élèves de la classe d’orchestre de l'ISO, sous la direction de Mme 

Pichette, ont participé à un grand concert au Palais des sports de Ouaga 2000 le samedi 23 

et le dimanche 24 avril. Cette collaboration a donné aux élèves l'occasion de travailler avec 

d'autres interprètes tout en élargissant leur maîtrise d'un plus large éventail de dispositions 

musicales............... encore une autre chance pour les élèves d'élargir leurs horizons. Les 

élèves de la classe d’Art ont également visité le centre de tissage Art et Coton situé à Pos-

somtenga.  Ils y ont participé à un atelier sur les teintures naturelles et le processus de fabri-

cation des tissus.  

 

Grace Sawadogo, élève de la classe de 10e année, a été sélectionnée comme déléguée à 

l'Assemblée générale des enfants qui se tiendra au Danemark en septembre. Des candida-

tures ont été soumises par des élèves de venant de plus de 50 pays et 80 ont été retenues. 

L'événement aura lieu en même temps que l'Assemblée générale des Nations unies aux États-

Unis. Grace a décidé de postuler pour le programme après avoir travaillé avec une organisa-

tion œuvrant en faveur des enfants de la rue à Bobo l'été dernier. Elle espère offrir une éduca-

tion à tous les enfants du monde, et elle prévoit de lancer l'année prochaine un projet d'appren-

tissage par le service sur ce thème. 
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Pour les familles des grades 10 et 11, nous organisons une soirée d'information sur les collèges 
le jeudi 31 mai. 2022 de 18h30 à 19h30 dans la bibliothèque ISO. Les parents et les élèves 
desdites classes recevront des informations sur la préparation à l'université et les compétences 

des élèves du 21ème siècle pour l'université. 

Le quatrième et dernier trimestre a débuté le 19 avril. Les élèves sont concentrés et déterminés 

à finir en beauté. Les élèves de la classe de 10e année ont passé le test « PSAT » le 20 avril. Ce 

test fournit aux parents et aux élèves des informations précieuses et constitue un bon indica-

teur de réussite au test « SAT ».  Les résultats seront connus dans environ 8 semaines. 

Nous sommes très fiers des réalisations des élèves du secondaire cette année. Rien de tout 

cela ne serait possible sans l'engagement et le soutien de notre communauté de parents. Je 

continue de compter sur une dynamique forte et collaborative qui améliorera l'apprentissage 

des élèves. 

 

Cordialement, 

Dean Jex   
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Groupe d'apprentissage par le service : Building Blocks 

Membres du groupe ( grade 12) : Arahfa, Dania, Maxime, Muadh, Orion et William. 

Où : Orphelinat de Saaba, Wend Fangdé 

Quand : Vendredi 22 avril, de 9 h 45 à 12 h.  

Cette année, le groupe d'apprentissage par le service Building Blocks s'est consacré à aider un 

orphelinat local à Saaba, Wend Fangde. 

Avec l'aide de la communauté scolaire, les élèves ont pu organiser des collectes de jouets, de 

vêtements et de nourriture à trois reprises cette année. 

La dernière sortie a eu lieu le vendredi 22 avril 2022.  

 Un acte de gentillesse aide tout le monde ! 
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Contribution du PDBI 

 

Classe de 12e année 

La session d'examens de mai bat son plein. Les élèves ont passé leur examen d'anglais cet 
après-midi et il ne leur reste plus qu'une série d'examens de français les 19 et 20 mai pro-
chains. 

L'IB a effectué une visite virtuelle impromptue le lundi 9 mai. Ces visites constituent une pro-
cédure standard pour s'assurer que nous respectons toutes les directives de l'IB pendant la pé-
riode des examens. 

Deux rappels : 

• Les élèves non DP ont leur semaine d'examen du 16 au 20 mai. Ils ont le programme. 

• La dernière semaine de cours pour tous les élèves de Terminale est celle du 23 au 27 mai. 

Nous souhaitons beaucoup de succès à tous nos élèves de Terminale 

 

Classe de 11ème année 

Les évaluations internes de l'IB ont lieu actuellement. Les dernières semaines d'école seront 
chargées. Nous continuons d’encourager nos élèves de 11e année à maintenir de bonnes tech-
niques de gestion du temps. Veuillez vous attendre à une invitation pour une dernière soirée 
théâtre en juin dans le cadre du projet collaboratif des élèves de première année 

 

Classe de 10ème année 

Nous avons organisé la soirée d'information sur l'IB jeudi dernier. Merci à ceux et celles qui 
sont venus. Beaucoup de bonnes questions d'éclaircissements ont été posées. 

Chaque élève a reçu son formulaire de sélection de cours le vendredi dernier et doit le remplir 
et le soumettre avant le vendredi 13 mai. Mme Pichette examinera tous les formulaires et or-
ganisera des réunions avec chaque famille afin de discuter des choix. 

Veuillez lire attentivement les directives car certains élèves ont déjà soumis des formulaires 
incomplets. 

Le manuel de l'IB est toujours en cours de révision, mais sera disponible dans les prochaines 
semaines. En attendant, une présentation sous forme de diapositives Google a été partagée 
avec tous les parents des élèves de la classe de 10e année. 

 

Marie-Hélène Pichette 
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J'espère que vous allez bien. 

 

Pouvez-vous croire qu'il ne nous reste que 24 jours et demi d'école ? Nous appro-
chons à grands pas du mois de juin. Le niveau de stress est peut-être élevé dans 
nos maisons avec les examens de fin d'année, les projets de voyage et les diffé-
rentes dates butoires. Nous et certains de nos enfants sommes devenus peut-
être agités, agressifs ou moins patients. Les habitudes de sommeil et l'appétit 
peuvent avoir changé. Nous et/ou nos enfants pouvons sembler renfermés ou dis-
traits, autant de signes d'une augmentation du niveau de stress. Il est important 
pour nous les adultes de prendre soin de nous-mêmes afin d'aider au mieux nos 
enfants qui peuvent eux aussi être stressés car comme quelqu’un l’a si bien dit, 
“un arrosoir vide ne nourrit aucune fleur.” 

Voici quelques conseils simples de l'Institut National Américain pour la Santé 
Mentale pour prendre soin de soi : 

Faites régulièrement de l'exercice - 30 minutes de marche par jour suffi-
sent pour améliorer votre humeur et votre santé. Les petites quantités 
d'exercice s'additionnent, alors ne vous découragez pas si vous ne pouvez 
pas faire 30 minutes en une seule fois. 

Mangez sainement - Une alimentation équilibrée et beaucoup d'eau peuvent 
améliorer votre énergie et votre concentration tout au long de la journée. 
Limitez également les boissons contenant de la caféine, comme les boissons 
gazeuses et le café. 

Faites du sommeil une priorité - Respectez un horaire et assurez-vous de 
dormir suffisamment. La lumière bleue des appareils et des écrans peut 
rendre l'endormissement plus difficile. Réduisez donc l'exposition à la lu-
mière bleue de votre téléphone ou de votre ordinateur avant de vous cou-
cher. 

Essayez une activité relaxante - Explorez des programmes ou des applications 
de relaxation ou de bien-être, qui peuvent intégrer la méditation, la relaxation 
musculaire ou des exercices de respiration. Prévoyez des moments réguliers pour 
ces activités et d'autres activités saines que vous aimez, comme écrire dans un 
journal intime. 
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Fixez des objectifs et des priorités - Déterminez ce qui doit être fait main-
tenant et ce qui peut attendre. Apprenez à dire "non" aux nouvelles tâches 
si vous avez l'impression d'en faire trop. Essayez d'être attentif à ce que 
vous avez accompli à la fin de la journée, et non à ce que vous n'avez pas pu 
faire. 

Pratiquez la gratitude - Rappelez-vous chaque jour les choses pour lesquelles 
vous êtes reconnaissant. Soyez précis. Notez-les le soir, ou repassez-les 
dans votre esprit. 

Concentrez-vous sur la positivité - Identifiez et remettez en question vos 
pensées négatives et inutiles. 

Restez en contact - Faites appel à vos amis ou aux membres de votre famille 
qui peuvent vous apporter un soutien émotionnel et une aide pratique." 

 

Mettre en pratique les astuces mentionnées plus haut permet de mieux gérer le 
stress que cette période de l'année a tendance à apporter. Cette bonne gestion 
du stress nous permet en retour de mieux soutenir nos apprenants. La plupart 
des personnes n’apprennent qu'à l'âge adulte à prendre soin d'eux-mêmes. Nous 
sommes donc mis au défi de prendre soin de nous-mêmes et en même temps  de 
donner à nos enfants les moyens de le faire dès leur plus jeune âge. 

 

 

J'espère que vous trouverez ces informations utiles. Si vous avez des questions, 
n'hésitez pas à m'en faire part. L'article complet de l'Institut National Améri-
cain pour la Santé Mentale peut être consulté à l'adresse suivante : https://
www.nimh.nih.gov/health/topics/caring-for-your-mental-health. 

 

Meilleures salutations,  


