Directeur du Secondaire
–Une citation à considérer–
"Depuis mars 2020, il est important de se rappeler que chaque enseignant apprend un nouveau métier,
comme s'il était enseignant en première année."
–Michael Nachbar, GOA
Chères familles du lycée,
J'adore la « citation à considérer », car ce n'est pas seulement vrai que pour les enseignants, mais aussi pour les parents, les élèves, les employés de la cafétéria et même pour nous, les administrateurs

d’école.
Depuis que l'école a repris physiquement sur le campus pendant trois demi-journées le 19 août, les
élèves, les professeurs et le personnel sont tous allés « au-delà des attentes » en suivant nos nouvelles
pratiques en matière de santé et d'hygiène. Nous sentons, dans notre troisième semaine de « retour à
l'école », que la mise en œuvr e de ces pr atiques est solidement en place. À ce jour , nous avons :
• Plus d'une douzaine de stations de lavage des mains nouvellement installées
• Plus de 40 distributeurs automatiques de désinfectant pour les mains
• Trois zones où du plexiglas a été installé
• De nouvelles procédures mises en œuvre pour l'arrivée à l'école, le déjeuner des élèves et la sortie
d'école.
Pour voir une liste complète de notre plan de réouverture, veuillez visiter notre site Web et voir le lien
suivant.
Nos mesures de réouverture en matière de santé et de sécurité ne se limitent pas seulement à des améliorations physiques, mais aussi à des modifications du comportement, car les élèves portent désormais des masques, respectent la distanciation sociale et effectuent des contrôles quotidiens de température. De plus, en tant que communauté, nous travaillons tous ensemble pour assurer une sortie générale des élèves à 15 h 15.
Notre objectif commun au lycée est de nous assurer que nous pouvons pleinement nous concentrer sur
le programme académique, apr ès avoir été hor s site pendant pr ès de six mois.
En ce qui concerne le programme académique, les admissions à l'université sont l'un des domaines
critiques du lycée. Nous prenons l'éducation postsecondaire très au sérieux et nous y voyons une mesure clé de notre succès en tant qu'institution.
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Directeur du Secondaire
Les élèves de l’ISO sont soutenus pour un placement universitaire de 3 manières : les ateliers, les ressources et les conseils. Ce soir, par exemple, le 10 septembre, les élèves de grade 11 et grade 12 et
leurs familles sont invités à une soirée d'information universitaire. L'événement aura lieu de 18 h 00 à
20 h 00 et Mme Nancy Sanfo donnera des informations sur la façon de faire une liste restreinte d'universités à considérer, les facteurs d'admission, et le processus de candidature pour les universités.
Mme Sanfo soutient les élèves directement tout au long du processus de placement universitaire, et
organise des réunions avec les élèves de grade 12, leurs parents, ainsi qu'avec les élèves de grade 11

qui voudraient commencer le processus tôt. Elle maintient également des heures de bureau pour que
les élèves puissent venir pour un soutien individuel.
Cependant, l’ingrédient le plus important pour la réussite des élèves est le soutien proactif positif des
parents, et nous l’avons vu au cours de nos premières semaines de l’année scolaire 2020 ! J'ai hâte
de travailler avec vous, alors que nous continuons notre chemin pour passer de « bon à excellent » !

Jeff Trudeau
Directeur du secondaire

DATES IMPORTANTES
Soirée d'information pour les parents de grades 11 et 12
Exercice d'évacuation incendie
Exercice de confinement en classe en cas d’état d’urgence
Simulation de refuge sur le campus en cas d’état d’urgence
Journée de perfectionnement professionnel du personnel
Congé ISO
Premiers bulletins scolaires
Congés scolaires.
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Ce soir !!
Aujourd'hui!
Le 17 septembre
Le 24 septembre
Le 25 septembre *
Le 28 septembre *
Le 29 septembre

*

Directrice du Primaire
10 septembre 2020
Chères familles du primaire,
Nous avons bouclé avec succès nos premières semaines d'école à l'ISO! Les élèves sont revenus heureux de voir des visages familiers et ravis de rencontrer de nouveaux amis et de nouveaux enseignants. Bienvenue à toutes nos nouvelles familles! Veuillez prendre rendez-vous avec moi-même ou
avec l’enseignant de votre enfant au cas où vous auriez des questions ou des préoccupations concernant la vie scolaire.
Les élèves, les enseignants et le personnel ont tous fait un excellent travail dans la mise en œuvre des
mesures sanitaires et d'hygiène. Les stations de lavage des mains nouvellement installées, les distributeurs automatiques de désinfectant pour les mains, les masques, la distanciation sociale et les contrôles quotidiens de la température maintiennent la communauté scolaire en bonne santé et en sécurité, et constituent une couche supplémentaire de confort et de tranquillité d'esprit.
À l'ISO, nous pratiquons régulièrement des exercices de sécurité et de sûreté. Nous avons eu notre
premier exercice d'incendie de l'année scolaire le 7 septembre, notre exercice de confinement en
classe aura lieu le 17 septembre et l'exercice-refuge sur le campus devrait avoir lieu le 24 septembre.
Aujourd'hui, nous avons effectué un exercice de confinement en classe. L’objectif de ces exercices est
d’assurer la sécurité de chacun en cas de véritable situation d’urgence. Veuillez échanger avec votre
enfant à la maison sur ces exercices et aborder toutes les préoccupations qui pourraient survenir de
manière rassurante, comme nous le faisons dans les classes.
Tout enfant adore fêter son anniversaire avec ses amis! Nous reconnaissons que c'est important pour
les jeunes enfants. Veuillez contacter l'enseignant de votre enfant et prendre des dispositions à
l'avance si vous souhaitez organiser une petite fête pour votre enfant. Compte tenu de la pandémie
mondiale actuelle, dans toutes les célébrations d'anniversaire qui ont lieu à l'école, les repas doivent
être emballés à l'avance individuellement. Toutes les célébrations doivent se dérouler à l'extérieur suivant les normes de distanciation sociale mises en place. Des célébrations d'anniversaire plus importantes peuvent être organisées en dehors des heures d'école et non pendant la journée scolaire.
Merci beaucoup d'avoir aidé nos élèves à passer un excellent début d’année scolaire! J'ai hâte de vivre
une année d'excellence tant dans l’éducation que dans la collaboration.
Mme Mixon
Directrice du primaire
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