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Bonjour, amis et famille de l'école primaire, 

J'espère que vous avez tous passé de merveilleuses vacances, que vous avez rendu visite à vos 

familles et amis, et que vous avez eu le temps de vous détendre, prêts à vous remettre au tra-

vail ! 

Juste avant les vacances, nous avons eu notre comédie musicale Elf. C'était un grand spectacle 

combinant l'Upper School et quelques uns de nos amis de la Lower School. Un grand bravo à 

Anaya Gibbs, Audrey Neya, Ethan Myers, Yusraa Ouedraogo et Kennedy Soubeiga qui ont fait 

preuve d'une grande persévérance et du dévouement nécessaire pour monter un spectacle de 

cette envergure. Merci à Mme Pichette et à tous les petits assistants du Père Noël pour avoir 

organisé cet événement formidable ! 

Les tests MAP vont se poursuivre pour certains nouveaux arrivants, et après quelques tests fi-

naux, nous vous enverrons les résultats individuels. Le MAP (Measure of Academic Progress 

Growth) fournit aux enseignants des données précises et exploitables qui peuvent contribuer à 

l'élaboration de stratégies pédagogiques en classe.  

Le premier semestre se terminera le 27 janvier en même temps que la session d'activités extras-

colaires (ASA). Les bulletins en ligne et les commentaires du semestre seront accessibles à 

partir du 2 février 2023, via Plus Portal. Si vous avez des difficultés à vous connecter, veuillez 

contacter l'école pour obtenir de l'aide. Notre nouvelle liste pour les ASAs du second semestre 

sera envoyée sous peu. Veuillez vous inscrire pour ces derniers, à partir du lundi 2 février .  
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L'école primaire organisera également un spectacle de talents ISO dont la date provisoire est le 

10 mars 2023. Nous organiserons des auditions et vous informerons dès que nous aurons plus 

de détails. 

Notre classe de 1ère année de maternelle s'est agrandie avec un enseignant supplémentaire ! 

Mme Sinead Mc Donnell, une enseignante irlandaise spécialisée dans les écoles primaires, as-

sistera cette classe chaque matin en mettant l'accent sur les compétences en mathématiques et 

en anglais. Une belle addition à notre équipe d'enseignants ! 

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

tacter 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 de l'école primaire 
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Chère communauté du secondaire, 

Bon retour à l’ISO ! Les élèves et les enseignants étaient tous enthousiastes à l'idée de retourner en 

classe et de s’engager dans des activités qui soutiennent l’apprentissage. Le premier semestre 

s’achèvera dans deux semaines à savoir, le vendredi 27 janvier 2023. Veuillez rappeler à vos en-

fants qu'il reste encore beaucoup d'évaluations et donc, beaucoup d'occasions d'améliorer leurs notes. 

Tout compte !!!!!! Les parents pourront consulter leurs notes sur PlusPortals le 3 février.  

J'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler aux parents quelques règles en matière de pro-

cédure. Premièrement, si votre enfant doit s’absenter, veuillez appeler ou envoyer un courriel à 

Fati (f.balima@iso.bf ) ou à moi-même (d.jex@iso.bf ) avant 8h30. Deuxièmement, au cas où votre 
famille prévoit de partir en vacances avant les congés prévus, veuillez appeler l'école et nous infor-

mer de votre intention de partir plus tôt. De plus, les élèves doivent remplir un formulaire d'ab-

sence planifiée qui permet aux enseignants d'assigner le travail qu’ils pourraient manquer. Cela 

permet d'assurer une continuité et relève de la courtoisie professionnelle. Votre respect vis-à-vis de 

ces règles est vivement apprécié. Enfin, nous vous demandons de faire tout votre possible pour que les 
élèves soient ponctuels à leur classe « Advisory » de 7h45. Ils y reçoivent des informations impor-

tantes pour la journée et travaillent sur les compétences de base. 

Le vendredi 27 janvier marquera la fin du programme des activités parascolaires du premier 

semestre. Le programme reprendra le 6 février. En outre, les cours à option et les cours trimestriels 

changeront à la fin du semestre. Les cours trimestriels incluent “Health, Service Learning, 

Research/IT, et “Performing Arts”. Les cours à option sont « Art, Careers, Sports Exercise 

(Grades 6-8), Coding, STEAM” et “Yearbook (9-10)”. « Band” est un cours annuel.  

Nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration continue de l'école. Cela implique que 

toutes les parties prenantes participent activement au processus. Je vous invite à nous faire part de vos 

idées et de vos commentaires pour l'avenir. Merci d'avance pour votre soutien. 

 

Cordialement, 

Dean Jex 

Directeur du secondaire 

mailto:f.balima@iso.bf
mailto:d.jex@iso.bf
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Bonne année 2023 à tous ! Nous vous souhaitons une année pleine de succès, de santé et de 
paix. 

Les débuts de nouvelles années civiles sont généralement associés aux résolutions du Nouvel 
An. Voici quelques éléments de réflexion à l'aube de ces prochains mois au lycée. 

• Avez-vous un calendrier, un agenda ou tout autre outil vous permettant de bien gérer 
votre temps afin de ne pas être surpris par les devoirs et les évaluations ? 

• Avez-vous un endroit aménagé à la maison où vous pouvez travailler et vous con-
centrer pendant une longue période ? 

• Avez-vous un temps alloué aux devoirs de maison tous les jours, que ce soit à l'école 
ou à la maison ? 

• Disposez-vous d'un système de soutien, de personnes qui sont là pour vous aider et 
vous encourager dans les moments difficiles ? 

• Prenez-vous le temps de pratiquer des activités amusantes avec votre famille et vos 
amis ? 

Au cas où vous auriez répondu non à l'une de ces questions, voyez comment vous pouvez les 
inclure dans votre vie. L'organisation, le travail, le soutien moral, la famille et les amis font 
tous partie de votre réussite. 

Ce mois-ci, la parole du CAS est donnée à Tatiana Nikiema et à Nelly Gogohounga. 

 
 
Marie-Hélène Pichette 
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Tatiana Nikiema, Classe de 12e année - Créativité 
Mon expérience du projet CAS au sein de l'IB m'a permis d'explorer ma créativité de plusieurs 
manières. De l'apprentissage de la pâtisserie à l'enseignement de la chorégraphie musicale, le 
CAS m'a permis de sortir de ma zone de confort et de faire des choses qui m'ont aidé à grandir 
en tant que personne, tout en m'amusant ! 
Tout au long du processus, j'ai apprécié le fait que toutes les activités auxquelles j'ai participé 
m'ont aidé à développer un fort sentiment de confiance en moi vis-à-vis des compétences et 
des capacités que j’avais, ce qui relève du résultat d'apprentissage  
« force et croissance ». 
Avant de relever le défi d'apprendre à faire de la pâtisserie, par exemple, j'avais l'impression 
d'avoir du mal à faire de la pâtisserie en raison de la précision des différentes mesures qu'elle 
exigeait. Cependant, grâce à mon expérience au sein du CAS, j'ai réalisé que c'était plus facile 
que je ne le pensais, et j'ai ainsi appris que les défis ne sont parfois que des défis en surface, ce 
qui m’a permis de prendre confiance en ma capacité à les surmonter. 
    

    
 
Le projet CAS m'a également permis de poursuivre ma passion pour la danse tout en remplis-
sant les conditions d'obtention de mon diplôme. J'ai beaucoup apprécié l'expérience d'ap-
prendre et de m'appliquer à différents styles de danse avec les membres du club de danse de 
l'ISO, ainsi que d'enseigner la chorégraphie pour la comédie musicale de cette année. Cette 
expérience en particulier m'a appris la patience et la capacité à m'adapter à de nouvelles situa-
tions, comme le fait de devoir modifier des chorégraphies à la volée pour les rendre plus fac-
iles pour les personnes qui ont des difficultés, ou pour gagner du temps. J'ai également appris 
à adapter mon propre style de danse à différents contextes, ce qui a élargi mon éventail 
d'expériences dans le domaine. 
En conclusion, l'expérience du projet CAS demeure ce que l'on en fait, et pour moi, cela a été 
une excellente occasion d'acquérir de nouvelles compétences et de m'épanouir en dehors de la 
salle de classe. 
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Nelly Gogohounga, Classe de 12e  année - AFS Global STEM accelerators 

Au cours de l'été dernier, j'ai participé au programme AFS Global 
STEM accelerators qui est un programme dédié à l'avenir des 
femmes dans les domaines des STEM. Tout au long de ce pro-
gramme, j'ai appris les bases des compétences et des domaines 
STEM essentiels, de l'éducation à la compétence globale et de l'im-
pact social. Le défi que j'ai relevé au cours de ce programme était de 
développer ma propre idée d'impact social. Cela signifie que je de-
vais trouver une idée afin d’atteindre l'un des 17 objectifs des ODD. 
J'ai décidé de travailler sur l'ODD numéro 4 : une éducation de qual-
ité et l'ODD numéro 5 : l'égalité entre les sexes. Mon objectif pour 
ce projet était de lutter contre l'inégalité entre les sexes en sensibili-
sant aux droits des filles, notamment en matière d'éducation. En fai-
sant mes recherches, j'ai réalisé que la bonne manière de résoudre un 
problème n'était pas de faire connaître ce problème au monde entier, 
car cela n'aurait pas beaucoup d'impact. J’ai compris qu'au lieu d'es-
sayer de sensibiliser le monde aux droits des filles, je devais trouver 
un moyen d'aider les filles elles-mêmes. J'ai donc décidé de créer 
une application qui aide les jeunes filles à en savoir plus sur les do-
maines des sciences, des technologies et de l'ingénierie (STEM) et 

qui les aidera également dans leur future carrière. J'ai nommé cette application PUCAM : 
PUrsue the CAreer of your dreaMs. J'ai été félicitée par l'équipe d'AFS et j'ai obtenu un cer-
tificat avancé sur la citoyenneté mondiale pour l'impact social d'AFS et du Center for Social 
Impact Strategy  de l'Université de Pennsylvanie. Cette expérience m'a permis de comprendre 
que j'avais la capacité de changer le monde et que la seule limite était celle que je me fixais. 
J'espère que cette application sera utile aux filles et les aidera à progresser dans leur éducation 
et leur future carrière. Pour en savoir plus sur cette application, cliquez ici. 

À l’attention de tous les passionnés de mathématiques et de sciences ! 

Si vous êtes au lycée et que vous êtes passionné de mathématiques ou 

de physique, vous serez peut-être intéressé par la troisième édition des 

Olympiades nationales de mathématiques et de physique du Burkina 

Faso ! Elle est organisée par CMath (qui est piloté par des élèves de 

l'ISO dans le cadre de leurs activités CAS) avec des milliers d'élèves à 

travers le pays. Les prix sont composés de motos, de bourses, d’ordinateurs portables et la possibilité 

de représenter le Burkina aux Olympiades internationales de mathématiques qui se tiendront au Ja-

pon en 2023. Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à contacter M. Serge, qui vous inscrira en 

ligne, et pour plus de détails veuillez consulter le site : www.bit.ly/cmathbf  . 

Antonio Kambiré 

https://drive.google.com/file/d/1YefhcUDvS28hdseGCw40LUyRW_wpQgLk/view?usp=share_link
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2023 ? 
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