Directeur du Secondaire
Super mois ! Et de grandes attentes !
Au secondaire, le mois de septembre a été notre premier mois complet à être physiquement à
l'école en six mois ! Nos élèves et notre communauté continuent de suivre fermement notre
plan de réouverture ISO 2020. Toute notre communauté montre son soutien indéfectible par :
· Le lavage des mains, le contrôle de la température et le port de masques et/ou visières pendant les jours d'école
·

Le lavage des mains (gel ou savon) avant d'entrer dans chaque classe pour un cours

· Une distanciation sociale au déjeuner, avec lavage obligatoire des mains avant d'entrer dans
la zone de déjeuner
· La présence d’un médecin du CMI sur le campus deux fois par semaine pour nous aider à
la fois à évaluer notre protocole et à nous fournir des informations de première main sur le
contexte actuel de la pandémie de santé mondiale ici au Burkina Faso
· La sortie générale de l'école à 15h15, avec les parents, les nounous et les chauffeurs respectant la distanciation sociale.

Il est important, une fois de plus, de noter que les parents, les élèves, le corps professoral et
l'ensemble de la communauté scolaire ont pleinement adopté ces mesures car ils reconnaissent
la valeur de l'enseignement en personne.

Nous savons par expérience antérieure que le premier mois du secondaire peut être une période difficile pour les élèves car ils font face au rythme d'apprentissage, à la charge de travail
et aux attentes variables entre les différents cours. Les élèves sont encore en train de déterminer ce qui fonctionne le mieux pour eux, et nous devrions nous attendre à une croissance
considérable au cours du mois prochain en termes de productivité et d'habitude de travail efficace.
Il en va de même pour l’Administration de l’école secondaire, qui a été réorganisée cette année pour aider à optimiser et assurer la réussite de nos élèves. Dans mon double rôle, à la fois
en tant que directeur d'école et directeur du lycée, je suis pleinement soutenu par une doyenne
des études (Mme Marie-Hélène Pichette) et une doyenne des étudiants (Mme Nancy WeisSanfo). Mme Pichette supervise l’élaboration des programmes, y compris la mise en œuvre du
programme IBDP, l’inscription aux cours et les résultats des élèves. Mme Sanfo accorde une
attention particulière au développement personnel et à la discipline des élèves, ainsi qu’aux
conseils universitaires. Tout comme l'infirmière de l'école s'occupe des éraflures et des ecchymoses, Mme Sanfo est disponible pour le soutien général des élèves. Cependant, nous ferons
appel à des services de conseil externes si nécessaire.
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Directeur du Secondaire
L'ISO couvrira tous les besoins immédiats pour garantir à nos élèves un bien-être social et
émotionnel, mais il sera de la responsabilité de chaque famille de fournir des soins de suivi
supplémentaires si nécessaire.
Au cours du mois de septembre, nous avons vu à la fois une communication de qualité et une
implication positive des parents. Ce sont les deux ingrédients essentiels du partenariat entre la
maison et l'école. Une fois ces éléments bien en place, les parents en apprennent davantage
sur leurs élèves et sont en mesure de leur démontrer leur soutien et de les motiver à adopter
une bonne habitude d'apprentissage continu. Un tel soutien est essentiel (et nous vous en
remercions) pour que nos élèves réussissent, non seulement ici à l'École internationale de
Ouagadougou, mais aussi dans d'autres domaines de la vie.

Salutations du bureau de l'école secondaire.
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Directrice du Primaire
8 octobre 2020
Chères familles du primaire,
Nous avons pris l’engagement de maintenir une communication régulière sur les progrès scolaires de nos élèves. Quand il y a une étroite collaboration entre enseignants, parents, élèves et
autres parties prenantes, la croissance scolaire demeure le résultat inéluctable. La semaine dernière, vous avez reçu le rapport de progrès de votre enfant et la semaine précédente les résultats de ses tests MAP. Le mois prochain, les élèves qui bénéficient et / ou ceux qui ont besoin
d'un soutien scolaire ou socio-affectif supplémentaire recevront un rapport de progrès supplémentaire (y compris les élèves qui reçoivent un soutien en ESOL).
Les conférences parents-enseignants se tiendront le vendredi 13 novembre 2020. Celles-ci sont
une excellente occasion pour les parents et les enseignants de collaborer et de discuter du succès des élèves et des domaines à améliorer. Tous les élèves du primaire utilisent actuellement
l’application « Seesaw » pour créer leurs portfolios numériques. Veuillez contacter l'enseignant de votre enfant au cas où vous n’auriez pas reçu les informations sur la connexion sur
« Seesaw » ou si vous avez besoin d'aide pour utiliser la plate-forme. Tous les éléments de
communication et de rapport sont importants et nous encourageons les parents à s’impliquer
activement dans l’apprentissage et la croissance de leur enfant.
Visite virtuelle d'accréditation de la « MSA »
La visite virtuelle d’accréditation de l’ISO aura lieu du 19 au 21 octobre 2020.
«La « Middle States Association » est un leader mondial dans le domaine de l'accréditation et de l'amélioration des écoles. Depuis plus de 125 ans, « Middle States » aide les responsables d'établissements scolaires à fixer et à atteindre leurs objectifs, à élaborer des
plans stratégiques, à promouvoir le perfectionnement du personnel et à améliorer les résultats des élèves. »
www.msa-cess.org
La visite virtuelle consistera en des observations en classe, des entretiens avec les élèves et le
personnel et des visites virtuelles ; en plus de l'évaluation des documents et des objectifs de
l’école.
Merci pour votre collaboration continue pour la réussite des élèves.
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Mme Mixon

