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Bonjour, amis et famille de l'école primaire, 

Joyeux mois le plus court, et probablement le plus chargé du calendrier académique !  

Les festivités ont déjà commencé ici à l'ISO, toute l'école s'étant installée pour regarder notre 

avant-première spéciale d'Elf Jr. la semaine dernière. C'est une excellente occasion de voir 

notre communauté en action et de répandre la joie des fêtes. Si vous ne l'avez pas encore fait, 

veuillez contacter Mme Wati Simpore pour obtenir vos tickets gratuits pour la représentation 

de ce soir ou de demain, tant qu'ils sont encore disponibles ! 

Nous avons eu notre première soirée cinéma à l'école primaire, en regardant Le Grinch qui a 

volé Noël ! Du pop-corn et du chocolat chaud ont été partagés, et presque tous nos élèves ont 

profité d'une grande fête après l'école. Un grand merci à Mme Linda, Mme O et Mme Mullings 

qui ont aidé à la réalisation de cet événement. 

Notre "Café avec les directeurs" a bien dé-

marré. Nous avons partagé des idées pour la 

cafétéria, les sports, les activités extrasco-

laires et la réouverture progressive des instal-

lations de l'école après le Covid mais en te-

nant compte des mesures de sécurité plus éle-

vées. Nous espérons vous voir dans la nou-

velle année pour d'autres opportunités et con-

versations. Je crois sincèrement que ces dis-

cussions peuvent nous aider à devenir plus 

conscients de ce qui se passe, et aussi de ce qui est nécessaire, pour faire de notre école le plus 

grand palace que nous voulons tous qu'il soit ! 

Vente de livres ! Notre bibliothèque a de nouveaux livres en vente pendant la journée cette se-

maine, du 5 au 9 décembre pour les élèves et aussi avant la comédie musicale de 15:15- 18:15 

les 8 et 9 décembre 2022. Oui, aujourd'hui et demain ! Tous les livres seront vendus selon le 

principe du premier arrivé, premier servi. Veuillez consulter l'affiche ci-jointe. 
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Cette année, l'ISO s'est associée à l'Association des Familles pour la Recherche de la Paix et du 

Développement, affiliée à la Fédération pour la Paix Universelle (UPF) pour un projet appelé 

"Donation Drive". Je voudrais vous remercier tous pour les cadeaux et les dons que vous avez 

faits pour assurer la santé et le bien-être du grand nombre de réfugiés, déplacés vers le sud 

dans notre ville. Bravo à tous, vous avez littéralement sauvé des vies ! 

La semaine prochaine étant courte, et le lundi étant un jour férié pour l'Indépendance, je vou-

drais m'assurer que vous connaissez nos plans pour la semaine. Malheureusement, pas d'activi-

tés extrascolaires cette semaine car nous nous préparons à fermer l'école pour les vacances. Le 

vendredi sera également une demi-journée avec une heure de collecte des élèves à 12h00.  

J'espère que vous passerez tous de bonnes vacances d'hiver. Visitez votre famille et vos amis, 

mangez plus qu'il n'est humainement possible et trouvez la paix et la joie que vous recherchez. 

Je vous souhaite le meilleur pour l'année prochaine à l'ISO, bonne année 2023 ! 

       Merci encore à tous, de nous confier l'éducation de vos proches. N'hésitez pas à me con-

tacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je ferai de mon mieux pour que nous déli-

vrions la meilleure éducation possible.  

Cordialement, 

 

Adrian Horton 

Directeur de l'école primaire 
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Chère communauté du secondaire, 

C’est incroyable de penser qu’il ne nous reste plus qu’une semaine avant les congés d’hiver. Le 

mois dernier a été chargé d'activités mettant en valeur l'éventail des capacités de nos élèves. 

Bien que nous nous réjouissions de cette opportunité de repos, de relaxation et de temps passé en 

famille, nous voulons fièrement analyser les événements récents. 

Cette année, l'apprentissage par le service a été reconfiguré en un cours trimestriel pour les 

classes de 6e-9e année. Chaque niveau scolaire passera 9 semaines à travailler avec Mme Soubeiga 

afin de créer un projet qui redonne d'une certaine manière à la communauté. La 6e année a donné 

le coup d'envoi de la rotation en rénovant la case située dans l'aire de jeu du primaire. Ils ont 

abordé leur mission de manière méthodique.   Ils ont d'abord sondé les besoins, puis analysé les 

coûts et les matériaux, et enfin réfléchi à la manière de mettre en œuvre efficacement leur plan. 

Tout cela a abouti à une présentation bien pensée, articulée devant les directeurs du primaire et 

du secondaire. Le plan a été approuvé et mis en œuvre. Bravo aux élèves de 6e année ! 

Le mardi 29 novembre 2022 a marqué le troisième match de football organisé par l'ISO cette 

année. Lentement, mais sûrement, nous élargissons les possibilités pour les élèves tout en main-

tenant des protocoles de sécurité rigoureux. L'ISO a gagné la série de matchs avec le Zogona 

FC, en remportant les matchs du collège et du lycée, par le score de 2-0.  Les parents, les élèves et 

les enseignants ont bien profité ensemble d’un après-midi passé à encourager nos équipes de foot-

ball masculin. La nouvelle année apportera de nouvelles compétitions. 

La Célébration des arts, qui s'est déroulée le jeudi 1er décembre 2022 à 18 h 30, a rappelé fière-
ment pourquoi un programme rigoureux de beaux-arts est si important pour le développement 
de l'enfant. L'événement a présenté les créations artistiques des élèves, une performance de 
l’orchestre par les deux groupes débutants/avancés, et une courte pièce innovante présentée 

par la classe de théâtre des élèves de la 10e année. Il convient de noter que la représentation 
théâtrale de la 10e année a bénéficié de la collaboration d'artistes invités, ce qui a renforcé nos 
liens avec la communauté. 
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La production musicale "Elf Jr." sera présentée le jeudi 8 et le vendredi 9 décembre à 18h30 

dans l'auditorium. Les élèves ont répété sans relâche pour préparer ce spectacle de Noël. Au cas 

où vous n’auriez pas encore acheté le ticket, n'hésitez pas à le faire. C’est un événement à ne pas 

manquer. Il promet de montrer une fois de plus que les élèves élargissent leurs horizons de ma-

nière créative.  

Le premier "Café avec les directeurs (du primaire et du secondaire)" s’est tenu le lundi 5 dé-

cembre à 14h00. Bien que seuls cinq parents aient été présents cette fois-ci, cet événement a per-

mis un échange d'idées constructif entre les parents et les administrateurs. Nous voulons savoir ce 

que vous pensez et comment nous pouvons améliorer l'école pour mieux répondre aux besoins de 

vos enfants. Nous comptons sur votre participation à notre prochaine session en janvier. 

Enfin, nous avons commencé la deuxième série de tests « MAP ». Ces tests fournissent des in-

formations importantes aux enseignants pour planifier des approches d'apprentissage qui favori-

sent l'apprentissage et le progrès des élèves. Les élèves sont toujours plus performants lorsqu'ils 

sont bien reposés et bénéficient d’un petit-déjeuner nutritif.  

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toute la communauté du secondaire pour 

son soutien continu. Merci également aux parents, aux enseignants et aux élèves qui ont généreu-

sement contribué à la collecte de dons pour aider les familles déplacées......L’ISO est attention-

née !  

Les élèves seront en congés à partir de 12h00 le 16 décembre 2022 après un festival d'hiver. 

J'espère que vous passerez des vacances d'hiver reposantes et agréables. Veuillez nous revenir 

sains et saufs le lundi 9 janvier 2023 à 7 h 45.  

Cordialement, 

 

Dean Jex 

Directeur du secondaire 

 

PS. Ne manquez pas le Marché de Noël de l’APE ce dimanche 11 décembre de 9h à 17h !!!!! 
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 Contribution du PDBI  

 

L'intégrité académique est très importante. Ces derniers temps, certains élèves ont été surpris 
en train de prendre la voie la plus facile. Nous avons malheureusement rencontré des cas de 
plagiat et de collusion. Pour tenter d'éliminer ce problème, ou du moins de décourager les 
élèves de poursuivre cette mauvaise pratique, nous avons organisé des sessions hebdoma-
daires sur la compréhension et l'explication de l'intégrité académique ainsi que sur la pratique 
de la citation appropriée. Nous avons également passé en revue notre politique d'intégrité 
académique avec les élèves, politique que vous trouverez ci-dessous. 

Tous les incidents liés à l'intégrité académique entraineront les conséquences suivantes, par 
ordre de violation : 

1. Une entrevue enseignant/élève et une nouvelle soumission obligatoire du devoir avec 
une déduction de 20%. 
2. Une entrevue enseignant/élève/administrateur, ainsi qu'une notification aux parents et 
un 0 (zéro) pour le devoir. 
3. Une entrevue élèves/parents/administrateur, 0 (zéro) pour le devoir et une suspension 
obligatoire. 

Toute autre violation entraînera une suspension et/ou une expulsion de l'ISO, à la discrétion 
du directeur du secondaire ou du directeur de l’ISO. 

Avec tous les exemples fournis et l'explication de la gravité des conséquences par l'ISO et 
l'IB, nous espérons que tous les élèves feront désormais preuve d'intégrité académique dans 
tous leurs travaux. 

Ce mois-ci, la parole du projet CAS est donnée à Smarty Niampa et à Ornella Tiendrebeogo. 

 
 
Marie-Hélène Pichette 
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 Contribution du PDBI  

 

Smarty Niampa, classe de 12e année - Apprendre à jouer de la batterie 
L'une de mes expériences de créativité CAS consiste à apprendre à jouer de la batterie. J'ai 
commencé cette expérience de créativité en octobre 2021. Comme j'aime frapper sur les objets 
et que j'aime aussi le bruit, j'ai pensé que cette expérience serait un défi amusant pour moi. Au 
début de cette expérience CAS, je voulais être capable d'improviser des rythmes en jouant 
avec d'autres personnes. Pour l'instant, je n'ai pas atteint le niveau que je voulais parce que 
jouer de la batterie est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Mais cette expérience m'a 
quand même appris beaucoup de choses. J'ai appris à bien écouter parce que mon professeur 
m'enseigne différents rythmes sans partition, et je dois donc écouter attentivement le son et le 
regarder jouer. J'ai appris la patience, car je peux essayer le même rythme plus de dix fois sans 
y arriver. C'est parfois frustrant, mais cela fait du bien quand ça marche. Grâce à cette expéri-
ence, j'ai atteint le résultat d'apprentissage CAS numéro 4, qui consiste à faire preuve d'en-
gagement et de persévérance dans les expériences CAS. Même si ce n'était pas toujours facile, 
j'ai réussi à apprendre à jouer de la batterie. 
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 Contribution du PDBI  

 

Ornella Tiendrebeogo, Classe de 12e année - La danse 
Au cours de la dernière année et demie, j'ai eu l'occasion de rejoindre le club de danse de l'I-
SO. La danse est une excellente activité pour commencer, car elle compte à la fois pour les 
volets activité et créativité du CAS, tout en vous gardant actif. Elle répond au résultat d'ap-
prentissage numéro 2, qui consiste à démontrer que l'on peut relever des défis tout en dévelop-
pant de nouvelles compétences. J'ai commencé à danser l'année dernière avec un groupe 
d'amis dans un club à l'école, puis j'ai continué pendant l'été et en terminale dans le club de 
danse avec Tyson. C'est la seule chose que j'attends avec impatience chaque semaine, car cela 
m'aide à déstresser et à m'amuser avant de retourner aux réalités du programme du Baccalau-
réat International. À chaque cours, j'apprends une nouvelle technique de danse, un nouveau 
mouvement ou une nouvelle danse tout court. La danse n'est pas seulement un travail phy-
sique, elle agit sur le mental et aide à la mémorisation afin de se souvenir des pas de danse. Je 
suis heureuse que venir à l'ISO m'ait permis d'élargir mon éventail de compétences et la danse 
est une activité que je poursuivrai après le lycée. 
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