Bonjour chère famille de l'école primaire,
Ce fut un excellent début d'année, avec un enthousiasme débordant dans toutes les classes.
Au moment où vous recevrez ce bulletin, le test MAP sera presque
terminé. Les tests standardisés, tels que le Measure of Academic Progress, nous permettent de recueillir des données et un aperçu de la situation actuelle de nos élèves. Les données recueillies ici, combinées
aux évaluations en classe, informent de l'apprentissage et de la façon
dont nous progressons à l'école. Nous effectuerons le test MAP trois fois par an pour observer
la croissance des élèves. Il a été demandé à chaque enseignant de guider ses élèves sur les tests
et de les aider à réduire leur anxiété. Lorsque certains élèves réussissent bien le test, les questions deviennent de plus en plus difficiles, ce qui est normal et aide le programme à évaluer
chaque élève. S'ils rencontrent du nouveau vocabulaire ou des mathématiques qu'ils n'ont pas
encore utilisés, c'est bien, cela signifie qu'ils se débrouillent bien.
La journée de littératie est en fait le jeudi 8 septembre, cependant, avec le MAP, nous l'avons
légèrement repoussée et en ferons un événement d'une semaine ! Toute la semaine, vos enfants
feront plus d'activités littéraires. Pour mieux comprendre ce que vous pouvez faire en plus à la
maison, voici une liste compilée par Linda, notre merveilleuse bibliothécaire. La semaine de
littératie (12-16 septembre) s'achèvera par une journée costumée au cours de laquelle les élèves
viendront à l'école déguisés en leur personnage favori tiré d'un livre.
J'espère que vous avez tous réussi à rencontrer ou à contacter notre très chère Mme Sarah.
Elle va développer le côté créatif de tous nos élèves. Pour l'aider, nous avons besoin de votre
aide sous la forme de vieux vélos. N'hésitez pas à contacter Mme Sarah si vous avez des questions, cela semble très amusant et nous pouvons recycler :
Chers parents,

Je suis heureuse de me présenter comme le nouveau professeur d'art de l'école ISO. C'est un plaisir
d'enseigner à vos enfants jusqu'à présent.
Je vous contacte car j'espère obtenir un petit nombre de vélos d'occasion pour un projet de sculpture
dans un avenir pas trop lointain. Les vélos devront être petits et non rouillés (pour des raisons de sécurité).
Ils ne seront pas rendus une fois donnés, car nous allons en retirer des pièces, les imprimer, les dessiner, les peindre et les sculpter !
Veuillez me contacter directement si vous êtes en mesure de nous aider.
Bien à vous
Mme Sarah
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J'aimerais également vous informer que nos stations d'eau sont filtrées à deux endroits différents sur le campus et qu'elle a un très bon goût ! Si vous n'avez toujours pas confiance en
notre système, veuillez envoyer vos enfants avec plus d'une bouteille d'eau. Le temps devenant
plus chaud, nous devrons maintenir leur hydratation pour que leur cerveau fonctionne toute la
journée.
Nous avons également fait passer des auditions à certains de nos élèves de quatrième et cinquième année pour la représentation du film de vacances Elf. J'ai hâte de voir comment ils se
débrouillent et j'ai hâte de vous y voir tous !

Merci beaucoup de nous confier l'éducation de vos enfants. N'hésitez pas à nous contacter si
vous avez besoin de quoi que ce soit, je ferai de mon mieux pour m'assurer que nous offrons la
meilleure éducation possible. La communauté et la communication sont les priorités de l'école
primaire ce trimestre.
Cordialement,
Adrian Horton

Directeur de l'école primaire
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Chère communauté de l'école secondaire,
Encore une fois, bienvenue à la rentrée ! Nous
avons commencé l'année scolaire 2022-23 par une
assemblée de l'école secondaire conçue pour faire
avancer les élèves avec enthousiasme et anticipation. L'assemblée a été l'occasion de présenter les
nouveaux enseignants et ceux qui sont déjà en
poste, d'entendre un excellent discours de motivation de la part d'un élève diplômé de l'IB 2022, d'entendre les intervenants du conseil des élèves, de participer à un concours KAHOOT mesurant la connaissance du règlement de l'école, et de terminer par
une danse passionnante. Les élèves se sont ensuite
rendus à la séance de conseils où ils ont reçu leur
emploi du temps. Le message que j'ai adressé aux
élèves pour commencer l'année portait sur la propriété, la voix, le choix et la responsabilité. J'ai
l'intention de donner plus d'occasions aux élèves de s'exprimer et de faire plus de choix dans le
monde qui les entoure. En échange, je les ai invités à jouer un rôle actif dans la communauté
scolaire et à s'approprier leur apprentissage. Je suis encouragé par la réponse initiale à cette
invitation.

Nous avons assisté à une participation record à la journée portes ouvertes du jeudi 1er septembre 2022. Les parents se sont déplacés pour visiter les classes de leur choix pour des sessions de dix minutes permettant un aperçu rapide des classes de leur enfant. Par la suite, plusieurs enseignants ont mentionné que les parents avaient posé d'excellentes questions lors de
ces sessions. La journée portes ouvertes est une excellente introduction qui facilite les
partenariats à venir. Sachez que l'ensemble de la faculté de l'US accueille favorablement
la communication avec les parents.
Les tests MAP (Measure of Academic Progress) ont commencé cette semaine pour l'école secondaire. Ces tests fournissent des indications précieuses pour la planification et la mise en
œuvre de l'enseignement. Veuillez encourager vos enfants à les prendre au sérieux. Les parents peuvent contribuer à ce processus en veillant à ce que les enfants aient une bonne nuit de
sommeil, prennent un petit-déjeuner sain, arrivent à l'heure et abordent les tests avec une
attitude positive. Notre quête de la réussite des élèves est fondée sur les données. Les MAP
nous fournissent les données dont nous avons besoin pour améliorer l'apprentissage,
Les élèves s'amusent beaucoup pendant la pause déjeuner. Diverses compétitions, organisées
par les conseillers, ont apporté du divertissement et un esprit de groupe sur le campus de l'ISO.
Les élèves ont participé au Principal's Shootout Challenge et auront des courses de ski cette
semaine. Nous avons également conservé notre programme de compagnonnage. Cette année, nous avons VINGT-QUATRE nouveaux élèves à l'école secondaire. Chacun d'entre eux
s'est vu attribuer un "buddy" pour l'aider à s'adapter à la vie dans une nouvelle école. De plus,
notre conseillère socio-émotionnelle, Mme Traore, a également visité les cours de soutien et a
fait une présentation sur la cyber-intimidation.
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Nous organiserons une compétition avec un club de football local le vendredi 16 septembre
2022 à 15h30. C'est notre première tentative d'inviter une équipe extérieure sur le campus pour
un match depuis l'arrivée de la pandémie. Nous l'abordons avec un optimisme prudent. Nous
savons que les élèves sont impatients de participer à ce type de compétition, mais nous devons
le faire correctement et en toute sécurité. Par conséquent, certaines directives seront mises en
place. Des mesures de sécurité préventives seront mises en place pour nos invités.
Les parents peuvent assister à l'événement en appelant ou en envoyant un courriel à l'avance à
notre CRO afin que votre nom puisse être placé sur une liste d'invités à la sécurité. Si cet événement se déroule bien, nous élargirons les possibilités.
Sur une note musicale, appréciez cette vidéo des élèves de 9e année jouant au djembé.
Je vous remercie d'avance pour votre soutien et votre coopération. Vos commentaires et vos
idées sont les bienvenus.
Dean Jex
Directeur de l'école secondaire
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Contribution du PDBI
Le mois de juillet nous a apporté d’excellentes nouvelles pour notre première cohorte : un taux de réussite de 100% pour nos élèves ! Nos 7 candidats au diplôme de
l’IB ont obtenu leur diplôme, dans la plupart des cas, avec des notes supérieures à
celles qui avaient été prédites. Nos 3 candidats au certificat ont fait de même, obtenant également leur attestation officielle. Nos félicitations chaleureuses à tous ceux et
toutes celles qui ont participé à ce succès : élèves, enseignants et parents. Une petite réunion a été organisée à l'ISO le mardi 30 août dernier avec les élèves et/ou les
familles encore présentes à Ouaga au cours de laquelle les élèves ont reçu leur
diplôme ou attestation officielle de l'IB.
Pour les perspectives, l'année scolaire 2022-2023 démarre sur des chapeaux de
roue avec 24 élèves très motivés : 21 candidats au diplôme de l’IB (dont 7 en 12e année et 14 en 11e année) et 3 candidats au certificat (dont 1 en 12e année et 2 en 11e
année). Nous poursuivons les initiatives fructueuses telles que l’encadrement dans la
salle d'étude après les cours ainsi que les rencontres individuelles régulières avec les
élèves et les communications fréquentes avec les parents.
Notre première invitation officielle du PDBI de l'année est prévue pour le mardi 13
septembre. L'événement débute à 16h30 dans l'auditorium avec Mme Soubeiga qui
parlera des admissions à l'université. La deuxième partie de la réunion que j’animerai
moi-même portera spécifiquement sur les évaluations de la deuxième année (classe
de 12e année) et les attentes spécifiques. Nous espérons que les élèves de 12e année et leurs parents seront présents à cette rencontre.

Marie-Hélène Pichette
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