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Chères familles du primaire, 

Activités parascolaires : 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’activités parascolaires pendant la dernière semaine de cours. 

Nous vous prions de prendre les dispositions nécessaires afin de venir chercher votre enfant à 

15h15. 

Bulletins scolaires : 

Les bulletins scolaires seront envoyés à tous les parents via « PlusPortals » et en copie papier le 

vendredi 17 juin.  

Journée Sports/ « Splash » : 

Nous vous rappelons que le 17 juin est le dernier jour d'école et que tous les élèves rentreront chez 

eux à partir de 12h00. En vue de célébrer les nombreuses réalisations des élèves au cours de l'an-

née scolaire, nous organiserons une "Journée Sports/ « Splash »". La journée sera pleine d'activités 

et de jeux amusants, notamment : un toboggan, des maisons gonflables, des matchs sportifs, des 

friandises spéciales et bien plus encore ! Veillez à ce que votre enfant vienne à l'école avec : un 

maillot de bain, des chaussures de bain, un chapeau, une bouteille d'eau et de la crème solaire. 

Apprentissage d'été : 

Les vacances d'été constituent une excellente occasion de donner à vos enfants le coup de pouce 

nécessaire pour qu'ils retiennent tout ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. N'oubliez pas 

que l'accès aux plateformes d'apprentissage numérique telles que « Starfall » (pour les élèves de 

maternelle), « Raz-Kids » et « Mathletics » restera disponible et accessible aux élèves pendant les 

mois d'été. Veuillez contacter l'enseignant de votre enfant au cas où vous avez besoin de copies 

supplémentaires de ses identifiants de connexion. 

Voici d'autres moyens de poursuivre l'apprentissage : 

● Visiter une bibliothèque. 

● Visiter un musée local 

● Faire une promenade dans la nature 

● Rechercher et suivre une recette pour cuisiner un nouveau plat avec votre enfant (cela lui per-

mettra de s'exercer à la lecture, aux mesures, etc.) 

• Réaliser un projet « STEAM » amusant. 

 

Cordialement, 

Mme Mixon 

Directrice du primaire 
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Chers parents du secondaire, 

L'année a été très productive pour l’ensemble du secondaire.  L'un des points forts de l'année 

a été la cérémonie de remise des diplômes, qui s’est tenue le 28 mai. Ce fut l'occasion de cé-

lébrer les réalisations de nos 11 élèves de la Terminale et de les lancer sur le chemin de la vie. 

Parents, enseignants et amis se sont réunis dans l'auditorium afin de partager ce moment de 

fierté et d'optimisme. C'était une excellente occasion de reconnaître toutes les composantes 

qui contribuent à l'éducation de nos jeunes. Je suis reconnaissant d'avoir participé à ce pro-

cessus cette année à l'ISO. 

Comme d'habitude, un certain nombre d'événements ont eu lieu le mois dernier en vue de 

montrer l'apprentissage des élèves et de préparer l'année prochaine. La Célébration des 

Arts (COTA) s’est tenue dans la soirée du vendredi 20 mai.  C'était l'occasion d'admirer les 

œuvres d'art des élèves et de montrer leur talent musical au cours d'un concert. Chaque fois 

que nous organisons ce genre d'événement, cela nous rappelle le rôle important que jouent les 

arts dans le développement de l'enfant.  Par ailleurs, nos élèves de théâtre de l'IB ont offert une 

soirée divertissante le jeudi 2 juin, en présentant de courtes pièces nécessitant une mise en 

scène, l'écriture d'un scénario et un jeu d'acteur.  Le mardi 31 mai, les élèves et les parents des 

élèves des classes de 10e/11e année ont été invités à une soirée d'information sur les conditions 

d'obtention du diplôme et des admissions à l'université. Notre équipe de conseillers 

d'orientation a fourni une feuille de route détaillée pour le succès dans l'obtention du di-

plôme et au-delà.  

Le mercredi 15 juin, le secondaire organisera une cérémonie de remise des prix. Les élèves se-

ront récompensés pour leurs résultats scolaires du second semestre. Nous remettrons égale-

ment un prix spécial "The Spirit of the Turtle" aux élèves qui ont le mieux illustré les valeurs 

que nous considérons comme importantes ici à l'ISO.  Un élève du collège ainsi qu’un autre du 

lycée seront récompensés.  Cette assemblée promet d'être agréable. Et, autre exemple de l'ex-

cellence des élèves, Jade Zougmore, en classe de 10e année, et Nelly Gogohounga, en 

classe de 11e année, ont reçu chacune une bourse complète pour participer au programme 

d'échange en ligne « AFS Global STEM Accelerators ». Elles ont été sélectionnées parmi 

plus de 1 000 jeunes filles du monde entier intéressées par les « STEM » et le développement 

durable. Enfin, une journée sportive sera organisée dans toute l'école le 17 juin, et les pa-

rents pourront venir chercher leurs enfants à midi. Les élèves auront ainsi l'occasion de par-

ticiper à des épreuves sportives amusantes pour clore l'année scolaire.  
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Je travaille à affiner et à mettre en œuvre plusieurs initiatives avec le personnel qui rejoin-

dra l'Upper School l'année prochaine. Vous pouvez trouver le nouveau personnel sur ce lien. 

Je pense que ces initiatives amélioreront l'expérience d'apprentissage de vos enfants l'année 

prochaine.  

Je les partagerai avec vous en temps opportun. Je tiens à remercier les parents pour leur sou-

tien durant l'année écoulée. J'espère que nous continuerons à travailler ensemble de manière 

constructive au cours de l'année à venir. Je vous souhaite des vacances d'été reposantes.  

 

Dean Jex   

Directeur Associé du Secondaire 

iso.bf
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Contribution du PDBI 

Classe de 12e année 

Félicitations à notre première cohorte de diplômés ! Nous sommes très fiers de vous. 

 Je contacterai nos " anciens élèves " le 5 juillet afin de partager leurs résultats, toutefois ils 
ont reçu leur code NIP qui leur permet de se connecter au site Web de l'IB pour consulter eux-
mêmes leurs résultats le 6 juillet. 

 Restez à l’écoute pour une dernière chance de donner votre avis sur notre programme DP. Un 
sondage sera envoyé aux élèves et aux parents avant la fin de l'année scolaire afin de recueillir 
leurs avis. 

 Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans ce prochain chapitre de votre vie. 

 Classe de 11ème année 

Les réunions avec les parents et les élèves se poursuivent jusqu'au lundi 13 juin. Avec Mme 
Sanfo et Mme Soubeiga, les familles discutent des options d'études supérieures. Avec Mme 
Pichette, nous examinons les prévisions de notes pour cette première année et décidons des 
prochaines étapes du DP. Ces réunions sont essentielles pour assurer le succès de chaque élève 
et nous sommes ravis que tout le monde participe avec autant d'enthousiasme. 

 Classe de 10ème année 

Mme Pichette a rencontré tous les élèves de 10ème année en vue de confirmer leur choix de 
cours pour la 11ème année. Conformément à notre processus d'admission, ces choix ont été 
validés par les enseignants des élèves actuels et une lettre a été envoyée à chaque famille le 
vendredi 3 juin dernier. Mme Pichette a programmé des réunions avec chaque parent qui en a 
fait la demande afin de confirmer ce choix de cours. 

 Un rappel à tous les futurs Juniors et Seniors du DP : le premier jour de classe de l'année sco-
laire 2022-2023 est fixé au jeudi 18 août. Il y aura deux jours d'orientation pour les élèves. 
Nous ne saurions trop insister sur l'importance d'être présent le premier jour d'école. Manquer 
quelques jours de cours en début d'année peut avoir un impact sérieux sur les performances de 
l'élève. 

On vous souhaite de passer d’agréables vacances bien reposantes et de revenir pour ce qui 
promet d'être une autre année passionnante ! 

 

Marie-Hélène Pichette 
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COMMANDEZ VOTRE YEARBOOK 

DÈS AUJOURD'HUI! 

Réservez votre exemplaire du Yearbook 2021-2022 
auprès de Mme Wati à la réception de l'ISO. 

Contact : w.simpore@iso.bf / 25 36 13 50 


