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Bonjour, chers familles et amis et du primaire, 

 Merci à tous ! C’est toujours difficile de passer à l'apprentissage à dis-

tance dans un court délai, mais vous avez tous contribué à la transition 

du mieux que vous pouviez. Bien que ce ne soit pas l’idéal, vos jeunes 

élèves ont continué à apprendre et à tirer le meilleur parti d'une situa-

tion intéressante. Tous les élèves recevront une formation supplémentaire à l'école à mesure 

que nous avancerons, de sorte que si nous devons effectuer un changement à l'avenir, cela soit 

plus facile ! Les plateformes « SeeSaw » et « Google Classroom » sont toutes deux idéales et 

ont été très bien utilisées par les enseignants pour assurer la fluidité des cours. Les deux hyper-

liens ci-dessus (voire version anglaise) pourraient vous aider à comprendre ou vous assister sur 

ces plateformes. Au cas où vous auriez des questions ou des observations, n'hésitez pas à m'en 

faire part et ensemble nous pourrons améliorer les choses pour l'avenir.  

 

Les élections du Bureau des élèves sont en cours ! Le Bureau des élèves aide à établir de meil-

leures connexions entre les élèves et les attentes de l'école. Les élèves ont la possibilité d'orga-

niser des événements et de diriger davantage d’activités scolaires. Ils aident à partager les 

idées, les intérêts et les préoccupations des élèves concernant le fonctionnement quotidien de 

l'école et aident aussi à faire les changements que nous devons opérer. Cette année, nous avons 

plusieurs postes pour notre Bureau des élèves : 

Présidente - Audrey 

VP- Election le vendredi 14, 2022 

Secrétaire - Vhukhudo 

Trésorières - Sara et Anaya 

Organisateurs d'événements - Yannick, Aurel, Kennedy, Olivia, Aurore, Gabriella, et Tanayaa 

Organisateurs d'événements sportifs : Akim, Hanna, David, Carter, Jean-Paul, Ralph, Oscar, 

Dylan et Wendkuni. 

Agents de création et marketing : Philippe, Moussou et Gitika. 

 

Comme premier événement du bureau, la Présidente Audrey aimerait 
inviter tous les élèves à se déguiser pour Halloween le vendredi 21 oc-

tobre 2022. Venez déguisés en n'importe quel personnage ou quelque 
chose d'effrayant ; cependant, veillez à faire en sorte que votre déguise-

ment soit confortable pour passer une journée en classe.  

https://www.google.com/search?q=how+to+use+seesaw+app+for+parents&rlz=1C1CHBF_enBF1018BF1019&ei=UDpFY_TMIP-A9u8Pw6WMsAE&oq=how+to+use+seesaw+pare&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBQgAEIYDMgUIABCGAzIFCAAQhgM6Cgg
https://www.youtube.com/watch?v=IgS-hoSIjnw
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Au primaire, la plateforme « SeeSaw » est utilisée afin de montrer comment vos jeunes élèves tra-

vaillent, avec des clips vidéo et des photos prises par les enseignants ou même des auto-

évaluations, sur une base hebdomadaire pour une compréhension immédiate de son apprentissage 

actuel. Les bulletins scolaires seront disponibles sur « PlusPortal » le dernier jour du semestre et à 

la fin du premier trimestre, le vendredi 21 octobre 2022. « PlusPortal » est utilisé pour offrir une 

version imprimable qui vous fournit à vous-même et aux éventuels futurs établissements les pro-

grès scolaires réalisés par votre enfant au cours de chaque année à l'ISO. M. Arnold a envoyé ce 

lien pour vous aider à vous connecter.  

Les bulletins scolaires ont une portée limitée. Chaque jour, prenez le temps demander à votre en-

fant comment s'est passée sa journée. Heick (2022) recommande de formuler la question différem-

ment à chaque fois pour susciter des réponses plus approfondies. "Qu'est-ce qui t'a surpris dans tes 

cours aujourd'hui ?" peut donner lieu à une meilleure conversation et démontrer à votre enfant que 

vous accordez de l'importance à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie. 

 Merci infiniment de nous avoir confié l'éducation de vos enfants. N'hésitez pas à me 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 à nos élèves.  

 

Cordialement, 

 

Adrian Horton, Directeur du primaire      

https://docs.google.com/document/d/1B4XYyhhhHo1_oIJEA5n_ek5pnTKwd2kTAKTWS6aPkY8/edit
https://docs.google.com/document/d/1B4XYyhhhHo1_oIJEA5n_ek5pnTKwd2kTAKTWS6aPkY8/edit
https://www.teachthought.com/pedagogy/what-did-you-learn/
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Chère communauté du secondaire 

Comme l’ont démontré les récents événements, nous devons toujours nous préparer aux im-

prévus. Au cours du mois dernier, nous avons effectué un exercice d'incendie, un exercice de 

confinement sur le campus et nous aurons un exercice de confinement dans les classes 

plus tard cette semaine. Tous ces exercices représentent des éventualités qui bénéficient de la 

mise en place de routines établies.  Les recherches montrent que l'esprit revient fait usage 

des routines pratiquées en cas de menace. Nous continuerons à nous entraîner afin que ces 

routines soient bien ancrées dans les esprits. Nous prenons très au sérieux la confiance que 

vous nous avez accordée pour assurer la sécurité de vos enfants.   

Le vendredi 16 septembre 2022, l'ISO a accueilli pour la première fois un événement sportif 
depuis le début de la pandémie. Les Etalons de l'ISO ont battu le Zogona FC dans un 

match palpitant par 4 à 2. Plusieurs parents, élèves et enseignants étaient présents pour sou-
tenir nos élèves. L'ISO organisera un deuxième match le vendredi 14 octobre 2022 à 15h30 

pour clore la Semaine de l'Esprit (Spirit Week) contre Petrine Academy, une école locale. 
Les parents sont invités à y assister. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de 
prévenir l'école à l'avance. Veuillez vous joindre à nous pour un divertissement garanti. 

 Le vendredi 21 octobre 2022 marquera la fin du premier trimestre. La conclusion du pre-
mier trimestre est l'occasion pour les parents, les élèves et les enseignants de se pencher sur 

les progrès réalisés. Veuillez discuter avec vos enfants de leurs notes et de la manière dont ils 
pourraient les améliorer lorsqu'elles seront disponibles. Vous pouvez être sûrs que nous me-
nons des réflexions sur nos pratiques pédagogiques et que nous nous recalibrerons en utilisant 

les données du premier trimestre et les résultats des tests « MAP ». Les entrevues parents/

enseignants du 5 novembre 2022 seront une excellente opportunité de collaborer avec l'ensei-
gnant de votre enfant, afin d’analyser ses notes et d’orienter son travail.   
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Les enseignants de l'ISO ont participé à une journée de perfectionnement professionnel le 

23 septembre 2022. La journée a porté sur deux domaines importants. Dans la matinée, nous 

avons assisté à une excellente présentation de notre Conseillère scolaire, Laurence Traoré, sur 

l'apprentissage socio-affectif. C'était un rappel brutal que nous devons toujours nous souvenir 

que le soutien de l'enfant dans son ensemble conduit à une croissance dans tous les domaines. 

Au cours de l'après-midi, les enseignants ont reçu les conseils d'un consultant externe sur la 

manière dont ils peuvent maximiser l'utilisation des données des tests « MAP ». C'est le 

signe de notre comité renouvelé pour un enseignement basé sur les données. 

 

Un événement important aura lieu au cours de la semaine prochaine. Les jeudi et vendredi 20 

et 21 octobre à 18h30, la classe de théâtre des élèves de 10e année présentera la pièce théâ-

trale « Murder Mystery Dinner Theater, "Dinner at 8, Dead at 9 ».  C’est une agréable soi-

rée de dîner et de théâtre au cours de laquelle les élèves dévoileront leurs talents d'acteurs. Les 

tickets seront disponibles à la réception au prix de 6000 CFA. A ne pas manquer !!!!!! 

Je vous remercie de vos commentaires et de votre soutien. Je vous souhaite d’agréables congés 

d'automne.  

 

Salutations cordiales, 

 

Dean Jex, Directeur du secondaire  
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 Contribution du PDBI  

 

CAS. Créativité. Activité. Service. Une composante amusante du DP qui donne aux 
élèves l'occasion de développer de nouvelles compétences, de découvrir de nouveaux 
intérêts et de travailler avec d'autres personnes au sein ou en dehors de la communau-
té. 
 
Avec l'aide des élèves de 12

e
 année qui jouent le rôle de conseillers et de mentors, les 

élèves de 11
e
 année sont initiés à divers éléments du CAS chaque semaine. Chaque 

élève a soumis une proposition d'expérience CAS qui a été approuvée ou qui est en at-
tente jusqu'à notre premier entretien, entre le 11 et le 13 octobre. 
 
Les élèves de 12

e
 année continuent d'entreprendre des expériences CAS intéressantes, 

de les documenter tout en menant des réflexions sur leurs défis et leurs succès. 
 
Afin de montrer l'importance du CAS dans le parcours du DP, je donne chaque mois la 
parole à un ou deux élèves qui partagent brièvement avec nous les différentes oppor-
tunités que ces expériences ont ouvertes pour eux en tant qu'individu ou pour leur 
groupe. 
 
Antonio Kambiré, 12

e
 année - Projet CAS CMath 

Avec un groupe d'élèves de l'ISO, j'ai fondé CMath pour pro-
mouvoir les mathématiques au Burkina Faso. Parmi les activités 
sur lesquelles nous avons travaillé, on peut citer la gestion de 
quelques clubs de mathématiques dans les écoles locales, la 
création d'un site Web pour la traduction de matériel de l'anglais 
au français et l'organisation de la première Olympiade de mathé-
matiques du pays. Cette dernière activité a réuni plus de 5 000 
élèves au cours des deux dernières années et nous avons pu 
collecter plus de 20 000 dollars de parrainage. Notre organisa-
tion a été reconnue dans plusieurs concours internationaux, no-
tamment le concours « GSL Global Goals » et « CAS Trips ». En 
tant que leader du projet, j'ai également reçu la bourse « Rise for 
the World » pour la création du site Web de l'organisation, ce qui 
me donnera accès à un financement très généreux pour les 
études supérieures. L'année prochaine, CMath cherche à 
étendre encore plus la portée de son activité, à travers notre par-
ticipation aux Olympiades internationales de mathématiques et 
l'organisation d'un camp d'entraînement au cours de la pro-
chaine année scolaire. 
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Paarth Pathak, 12
e
 année - Expérience CAS 

Lors de mes multiples voyages à travers le pays avec mes parents, j'ai pu observer les 
conditions précaires des écoles rurales. La nature de l'éducation au Burkina Faso, la 
manière dont les élèves sont enseignés et surtout le manque de livres de lecture dans 
les écoles rurales, toutes classes et matières confondues, m'ont motivé pour cette expé-
rience CAS. C'est un fait que pour construire un monde meilleur, nous devons lire da-
vantage. La lecture enrichit le vocabulaire des élèves, améliore leur concentration et leur 
donne une vision différente du monde. Elle garantit également la réussite scolaire. C'est 
dans cet esprit que j'ai décidé de soutenir l'éducation dans une école de Toussiana, à 
savoir le Lycée Privé Lazare Somé. J'ai collecté suffisamment de fonds pour acheter 
deux ordinateurs portables et plus de 500 livres scolaires relatifs aux programmes du 
collège. Grâce à ces livres, les élèves pourront renforcer leur apprentissage en classe 
pendant de nombreuses années. 

 

 

Marie-Hélène Pichette 
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 Diner at Eight, Dead by Nine 

Date : Jeudi 20 octobre et vendredi 21 octobre 2022 

Heure : 18h30 

Prix : 6.000 FCFA 



8 

 


