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Bonjour, amis et famille du primaire, 

 Joyeux novembre ! L'année est bien entamée, nous commençons le deuxième trimestre et les 

saisons changent. Les matins sont peut-être un peu plus frais, mais la saison sèche est bel et 

bien là.  

Alors que nous reprenons notre rythme de croisière après les vacances d'automne, je voudrais 

vous rappeler à tous le caractère essentiel du sommeil. « Kids Health », un site Web éducatif 

consulté par des médecins, conseille 10 à 13 heures de sommeil ou de siestes pour les enfants 

de 3 à 5 ans et 9 à 12 heures pour les enfants de 6 à 12 ans. Même si cela peut s'avérer difficile, 

il est recommandé d'établir des routines régulières en éteignant la télévision, les ordinateurs 

portables et les appareils une heure avant l'heure du coucher. "Le manque de sommeil suffisant 

à un jeune âge a été corrélé à des problèmes de poids, de santé mentale, de comportement et de 

performances cognitives", explique Suni&Dr Vyas (2022) de la fondation « Sleep Founda-

tion ». Nous avons tous besoin de sommeil et étant donné que le cerveau se développe pendant 

l'enfance, c'est encore plus important. L'éducation fait travailler le cerveau et un cerveau repo-

sé travaille beaucoup mieux. 

 

Nous allons à nouveau changer de vitesse en passant des rapports de progrès (progress reports) 

à nos pratiques quotidiennes. Vous commencerez à voir davantage de travaux apparaître sur la 

plateforme SeeSaw, où vos enfants pourront démontrer ce qu'ils apprennent dans leurs classes. 

Au cas où vous avez des difficultés à voir les rapports de progrès du trimestre dernier ou nos 

mises à jour régulières sur « SeeSaw », n'hésitez pas à me contacter et nous vous mettrons en 

ligne ! 

 

Nous organiserons également un nouveau "Café avec les directeurs d'école" dans la biblio-

thèque le lundi 5 décembre 2022 de 14h30 à 15h10 ; alors passez-y avant de récupérer vos en-

fants après la fin des cours. Des spécialistes de notre département informatique seront là pour 

vous aider dans vos besoins technologiques et notre conseillère scolaire fera une courte présen-

tation sur l'apprentissage socio-émotionnel. Je parlerai de la manière dont nous communiquons 

nos programmes et de l'utilisation de « SeeSaw ». La bibliothèque mettra à votre disposition du 

thé et du café pour une atmosphère conviviale afin d’échanger et de fournir toute l'aide pos-

sible. Veuillez consulter l'affiche ci-jointe et répondre à Jonnathan, du Bureau chargé des rela-

tions communautaires (cro@iso.bf) afin que nous puissions évaluer l’intérêt pour cet évène-

ment ! 
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Vente de livres ! Il s'avère un peu plus difficile cette année de faire entrer des livres dans le 

pays ; toutefois, nous espérons toujours avoir un club de lecture complet avec des livres 

« Scholastic » pendant le mois de mars de l'année prochaine pour que vos livres d'été arrivent à 

temps. Plus de détails à venir. Pour vos besoins immédiats, nous avons déjà beaucoup de livres 

disponibles que vous pouvez acheter sur place. Notre bibliothèque aura de nouveaux livres en 

vente pendant la journée du 5 au 9 décembre pour les élèves et aussi avant la comédie musicale 

de 15 :15 à 18 :15 du 8 et 9 décembre 2022. Tous les livres seront vendus selon le principe du 

premier arrivé, premier servi. Voir l'affiche ci-jointe. 

Cette année, l'ISO s'associera à l'Association des Familles pour la Recherche de la Paix et du 

Développement, affiliée à la Fédération pour la Paix Universelle (FPU) pour un projet de col-

lecte dénommé "Donation Drive". Nous demandons des dons de nourriture sèche ou en con-

serve, de vêtements et de couvertures afin d’aider ceux et celles qui en ont désespérément be-

soin en cette période de l'année. Les dons seront collectés au primaire dans chaque classe et 

distribués par le biais de notre « Business Office » et le « CRO ». Merci de nous aider à collec-

ter le plus de dons possibles pour ces réfugiés qui en ont grand besoin. Les dons seront rece-

vables du lundi 14 novembre au 7 décembre, date à laquelle nous les distribuerons pour les 

fêtes de fin d’année. 

 

      Merci à tous et à toutes de nous confier l'éducation de vos proches. N'hésitez pas à nous 

contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit et je ferai de mon mieux pour m'assurer que 

nous offrons la meilleure éducation possible.  

 

Cordialement, 

Adrian Horton, Directeur du primaire  
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Chère communauté du secondaire, 

Les élèves et les enseignants sont revenus des congés le mercredi 2 novembre 2022, prêts à 

reprendre les activités d'apprentissage. Le premier trimestre s'est terminé le vendredi 21 oc-

tobre, et les parents ont pu consulter les notes sur notre plateforme « PlusPortals » le 25 

octobre.  Au cas où vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à visiter la plateforme 

afin de vérifier les progrès de votre enfant. Veuillez garder à l'esprit que les notes du premier 

trimestre représentent un aperçu de la manière dont les élèves progressent sur le plan scolaire 

actuellement. Les notes qui apparaîtront sur les relevés de notes des élèves de la classe de la 

9e  à la 12e année représentent l'ensemble du 1er semestre qui se termine à la fin du deuxième 

trimestre.   

Le deuxième trimestre a démarré en force avec les entrevues parents/enseignants qui se sont 

déroulées le vendredi 4 novembre 2022. Nous avons eu une excellente participation. La col-

laboration entre les parents et les enseignants constitue la pierre angulaire de la réussite 
des élèves. Nous comprenons que personne ne connaît mieux votre enfant que vous. Ainsi, vos 
idées et notre expérience en matière d'enseignement nous aident à offrir les meilleures possibi-
lités d'apprentissage aux élèves. Nous remercions sincèrement tous les parents qui ont pu être 
présents à ces entrevues. Au cas où vous n'avez pas pu assister à la réunion, veuillez con-

tacter l'école pour organiser une réunion avec l'enseignant afin de discuter de vos préoc-

cupations.  
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Le dîner mystere « Murder Mystery » du jeudi 20 et vendredi 21 octobre a été une soirée très 

agréable. Nos élèves de la classe de 10e année, sous la direction de Mme Pichette, ont offert 

une soirée de comédie dramatique avec leur pièce intitulée "Dinner at 8, Dead by 9". Apparem-

ment, plusieurs élèves ont été contactés par des découvreurs de talents par la suite  . Ces 

genres de spectacles nous rappellent l'importance d'offrir un programme de sciences hu-

maines bien équilibré. Notre ambition est de nous assurer que nos élèves aient la possibilité 

d'explorer leurs intérêts dans les beaux-arts.  

Le processus d'inscription à l'université bat son plein pour nos élèves de la terminale de 

l’ISO. Notre conseillère d'orientation, Mme Soubeiga, travaille assidûment avec les élèves en 

vue de les aider à trouver la meilleure option après leur diplôme. En fait, nous avons déjà un 

élève qui a été admis dans une université de qualité !!!!!!!! 

L'ISO organisera un deuxième match de football ce vendredi 11 novembre 2022 à 15h30. Si 

vous souhaitez y assister, nous vous demandons d'envoyer un courriel ou de téléphoner au 

« CRO » pour des raisons de sécurité. Merci. Nous espérons vous voir profiter de cette activité 

divertissante. 

J’apprécie toujours vos commentaires et je vous suis reconnaissant de votre soutien. N'hésitez 

pas à me contacter pour toute question que vous pourriez avoir.  

 

 

Sincères salutations, 

 

Dean Jex,  

Directeur du secondaire.  
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 Contribution du PDBI  

Le premier trimestre est déjà derrière nous. Pour les élèves de la classe de 11e année, c'est un 
pas de plus vers l'IBDP. Pour ceux de la classe de 12e année, c'est un pas de plus vers les exa-
mens de mai 2023. 
 
Je tiens à remercier sincèrement tous les parents qui ont pris rendez-vous pour nos confé-
rences parents/professeurs tenues vendredi dernier et ceux qui y ont assisté. C’est rassurant de 
savoir que nous avons tous un objectif en commun qui demeure la réussite et le bien-être de 
votre enfant, et que nous travaillons tous ensemble pour atteindre cet objectif. 
 
Le point central de ce mois pour l'IBDP est de s'assurer que tous les élèves sont correctement 
placés. Quelques changements ont été effectués dans le choix des cours pour certains élèves et 
nous gardons un œil attentif sur tout le monde afin de nous assurer que tous les élèves sont ou-
tillés pour réussir. Je suis également en train de terminer l'inscription de tous nos élèves de la 
classe de 12e année pour la session d'examens de mai 2023. Pendant que nous faisons des con-
férences individuelles lors des périodes de « Advisory », nous confirmons également les choix 
de chaque élève. Au cas où il y aurait des changements de dernière minute, veuillez me con-
tacter avant le 15 novembre. 
  
Ce mois-ci, la parole est donnée à Jade Zougmore dans le cadre de son projet CAS. 
 
Jade Zougmore, 11e année – GSL Summer Catalyst 
Le 17 juin 2022, la Communauté Mathématique (CMath) a été choisie comme gagnante du 
concours GSL Global Goals. En tant que membre de la CMath, j'ai eu l'opportunité de parti-
ciper à un Summer catalyst virtuel de 3 jours entièrement financé qui s’est déroulé du 27 au 
29 juillet 2022. Au cours de cette merveilleuse expérience, j'ai non seulement appris les prin-
cipes fondamentaux du leadership, mais j'ai également acquis des compétences précieuses 
telles que la capacité à parler en public et à écouter, tout en engageant des conversations pro-
fondes avec des jeunes du monde entier et j’ai pu aussi me faire de nouveaux amis. De plus, à 
la fin de ce cours de 3 jours, chaque participant (e) avait la possibilité de relever un défi de 
30 jours au cours duquel il/elle devait développer un projet à impact social. Sans hésiter, j'ai 
réalisé une vidéo sur SOS Villages d'Enfants, un orphelinat basé à Ouagadougou, qui ne sub-
siste que grâce aux dons. Mon objectif était de trouver un moyen de le faire connaître à un 
plus grand nombre de personnes afin que plus de donateurs se manifestent. J'ai été félicitée 
par l'équipe GSL et j'ai reçu deux certificats électroniques pour ma participation au Summer 
catalyst virtuel de 3 jours et pour avoir relevé le défi de 30 jours. Dans l'ensemble, je pense 
que le GSL Summer catalyst est unique en son genre en ce qui concerne les ressources signifi-
catives qui ont été fournies aux participant(e)s en seulement 3 jours et relever le défi de 30 
jours était tellement amusant. C'était une expérience unique pour moi, quelque chose qui va-
lait vraiment la peine d'être tenté. Cette expérience du projet CAS m'a donné l'occasion de re-
lever un défi sur une longue période tout en acquérant de nouvelles compétences sociales et 
créatives. 
 
Marie-Hélène Pichette 
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