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Directeur du Secondaire  

Salutations du bureau du secondaire, 
 

Alors que nous commençons le deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021, nous re-
tournons notre attention au secondaire, de notre réouverture physique avec de nouveaux proto-
coles de santé et de sécurité, au solide programme académique de nos élèves. 
 

Les jours précédant nos vacances d'automne, étaient en effet une période chargée, avec des 
tests, des quiz et d'autres évaluations qui devaient être complétés avant la fin du trimestre, qui 
s'est d’ailleurs achevé la même semaine que notre visite de ré-accréditation virtuelle par MSA. 
Cette visite, en elle-même, a mis en évidence la qualité de notre programme académique. 

Maintenant que le deuxième trimestre est bien en place, en tant que division, nous contin-
uerons de nous concentrer systématiquement sur la stimulation de nos élèves. Comme nous le 
savons, ils relèveront le défi et en sortiront plus capables et plus confiants ! 
 

Hier, nous avons constaté cette confiance en collaborant avec l'équipe de la mission améri-
caine SPEAR et leurs partenaires locaux basés ici au Burkina Faso. Nous avons orchestré avec 
succès un exercice de refuge sûr hors du campus avec tous les élèves, enseignants et membres 
du personnel quittant notre campus pour divers refuges, afin de nous assurer qu'une autre étape 
de nos procédures de sécurité et de sûreté est fermement en place. 
 

J'ai été vraiment impressionné car les élèves ont fait preuve de beaucoup maturité, et d'une 
bonne conscience de la situation en comprenant le contexte et l’importance de cet exercice et 
en y mettant le sérieux et l’attention qu'il méritait ! 

 

PSAT le 14 octobre : les élèves de grade 11 ont passé le test PSAT / NMSQT en vue des exa-
mens d'entrée au collège. Cet entraînement d’évaluation donnera une bonne idée sur le dé-
veloppement des élèves en anglais et en mathématiques et indiquera comment ils réussiraient à 
un examen réel de SAT. 

Les élèves étaient très concentrés sur cette évaluation et s'ils le souhaitent, ils peuvent continu-
er à s’exercer sur Kaplan (www.kaptest.com) ou sur Khan Academy (www.khanacademy.org). 
Bulletins du premier trimestre : Lundi, l'équipe du secondaire a envoyé à la maison les bulle-
tins du premier trimestre via PlusPortals. De cette façon, personne ne s'inquiétait d’une « perte 
» éventuelle sur le chemin du retour à la maison.  



2 

Directeur du Secondaire  

 
Les bulletins sont toujours visibles sur PlusPortals et montrent les progrès internes de vos 
élèves au cours des dix premières semaines d'école. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez 
prendre un moment pour examiner les bulletins de vos élèves avant nos conférences avec les 
enseignants, qui auront lieu demain de 13h00 à 19h00. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit 
à une conférence, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur ce lien. 
 
Au cours du premier trimestre de cette année scolaire… nous avons vu les deux éléments les 
plus importants de notre processus éducatif : « une communication de qualité » et un « soutien 
parental positif et proactif ». Ici, à l'International School of Ouagadougou, nous sommes impa-
tients d'utiliser ces deux ingrédients demain lors de nos conférences avec les enseignants et 
d'aller de l'avant au deuxième trimestre. 
 
 
Passez une bonne après-midi. 
 
Jeff 
 
 
Petit rappel pour le deuxième bimestre du lycée. 

 Les séances “d’études après les cours” recommandées par les enseignants ainsi que les 
éventuelles retenues auront lieu les Mardis de 15h30 à 16h30. Une note d’information sera 
envoyée aux parents au plus tard le vendredi précédant la sessions après les cours. 

https://docs.google.com/document/d/16x2eiky3gPPmQ203TKO5VEc3h4TV7oN9pNmZ961KuuM/edit?usp=sharing
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Directrice du Primaire  

                                                                                                                 12 novembre 2020 

Chères familles du primaire, 

L'année scolaire a très bien débuté. C’est vraiment difficile de croire que nous sommes déjà à 

notre deuxième trimestre d'enseignement et d'apprentissage. Il faut veiller à ce que votre enfant 

soit protégé en vous assurant qu'il arrive à l'école chaque jour avec un masque ou un écran facial 

et n’oubliez pas de  mettre un autre en réserve dans son sac à dos.  

Comme mentionné précédemment, notre cher collègue, enseignant et ami M. Allan Gale est ac-

tuellement en congé médical en Afrique du Sud en raison d'un cas grave de paludisme. Le che-

min de la guérison pourrait être long, alors continuons à garder Allan dans nos pensées et dans 

nos prières. En attendant, Simone Bado sera l'enseignante de la maternelle et de la première an-

née. Simone est une enseignante certifiée, originaire du Burkina Faso qui a servi comme ensei-

gnante suppléante à l'ISO pendant 2 ans. Nous lui témoignons notre reconnaissance pour son aide 

et son soutien pendant cette période difficile.  

Entrevues parents-enseignants : Les entrevues se tiendront demain de 12h00 à 19h00. Ces entre-

vues parents-enseignants constituent une excellente occasion pour les parents et les enseignants 

de se rencontrer et de discuter des résultats des évaluations des élèves et des plans de croissance 

et d'amélioration individuelles au fil de l'année scolaire. Les élèves ne sont pas tenus d'assister à 

cette série d’entrevues. N’hésitez pas contacter l'enseignant de votre enfant au cas où vous devez 

prendre rendez-vous pour une entrevue à une autre heure. 

*Veuillez noter que ce sera une demi-journée et que les élèves doivent retourner à la maison à 

12h00 

Les assemblées des élèves du primaire : Chaque mois, nous organisons une assemblée des élèves 

du primaire. Les assemblées de cette année scolaire sont des moments où les élèves peuvent par-

ticiper à diverses activités de collaboration et d'engagement. 

L'assemblée de la journée du cinéma et des costumes du mois dernier a connu un grand succès. 

La matinée a commencé par un défilé de costumes au cours duquel chaque élève du primaire a 

défilé en exhibant son costume préféré. Le défilé de mode a été immédiatement suivi d'un conte, 

d'une vidéo et  d'activités sportives et artistiques. 
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Directrice du Primaire  

Le film de l'après-midi a également connu un grand succès et a été très amusant pour les élèves. 

Félicitations aux membres du Bureau des élèves du primaire pour avoir organisé leur premier 

évènement et merci à toutes les personnes qui ont acheté des snacks et donné des articles pour 

faire de cet évènement un succès.  

**Tous les bénéfices réalisés par le Bureau des élèves iront aux futurs évènements du pri-

maire et aux initiatives d'apprentissage par le service. 

Récompenses mensuelles: lors des assemblées, 2 élèves de chaque classe ont été récompensés 

pour avoir représenté l'un des 5C de l'ISO. 

Félicitations aux lauréats du prix de la collaboration du mois dernier. Le trait de caractère de ce 

mois est la pensée critique. Veuillez discuter avec vos enfants de la manière dont ils peuvent re-

présenter les 5C (pensée critique, communication, créativité, collaboration et communauté) au 

quotidien.  

Visite virtuelle d'accréditation de la MSA 

La visite virtuelle d'accréditation de l'ISO a eu lieu du 19 au 21 octobre 2020. Nous sommes heu-
reux d'annoncer que l'ISO a reçu la recommandation pour une accréditation complète ! C'est d'au-
tant plus excitant que nous n'avons pas non plus de stipulations ni de problèmes de suivi ! Félicita-

tions à tous les élèves, parents et personnel qui ont joué un rôle dans la réussite de la visite vir-
tuelle d'accréditation! 

Merci de votre collaboration continue pour la réussite des élèves. Comme d’habitude, n'hésitez 
pas à me contacter ou à contacter les enseignants de votre enfant si vous avez des questions ou des 
préoccupations. 

 

 Mme Mixon 

Directrice associée du primaire 

Suivez-moi sur Twitter @MixonISO pour connaître les dernières nouvelles de l'école primaire de l'ISO 
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Renouvellement de l'adhésion à l'AISA 
 


