
May 4th, 2021 

RE:  Association Meeting and School Governance 2021 - 2022 

(français ci-dessous) 

Academic Excellence, Economic Security, and Long-Term School Viability  

Board Mission:  The International School of Ouagadougou Board of Trustees, in 

active partnership with the community, shall provide an academically excellent, 

economically secure, safe and nurturing environment. The Board of Trustees’ goal 

is long-term school viability for all students, through a comprehensive curriculum 

that emphasizes quality education, while meeting and exceeding international 

standards, and challenging each student to build on natural abilities and develop 

skills to be a life-long learner! 

This is just a quick reminder for those who both expressed interest, 

and also remain "willing to serve" to advance the growth of our academic 

institution.  Next Tuesday, we will hold our May Association Meeting at 6:30 p.m. 

in the ISO Auditorium.    All members of the ISO association (Parents, Teachers) 

are encouraged to attend. 

During this meeting, the Board of Trustees will: 

∙        Provide an overview on the progress that our Association has made since 

our last "physical" meeting in November of 2020. 

∙        Elect and select members from the Association to serve on the ISO Board 

of Trustees.  
 

The core goal of Governance is not just to focus on the “here” and “now”, but also 

having the unique responsibilities as a Trustee in holding the school’s future 

viability “in trust.”  

This year’s Board of Trustees discovered that the challenges and demands of 

trusteeship are considerable, and so are the rewards: being part of an honorable 

enterprise, realizing the power of collaboration, and enjoying the satisfaction 

of service. 

If you have any additional questions, or would like questions brought discussed at 

the Association meeting, please contact the Board directly at board@iso.bf 

To be considered for the Board election, today is the last day to fill out the attached 

form. Please return it to iso@iso.bf. 

Thank you 

mailto:isoboard@iso.bf
mailto:iso@iso.bf


  

Attached are: 

      Association  meeting November 2020 minutes 

      Agenda Association meeting May 2021 

      ISO Trustees candidate form 

 

 
 
 
 
 

4 mai 2021 

OBJET :  Réunion de l'association et gouvernance de l'école 2021 – 2022 

  

Excellence académique, sécurité économique et viabilité à long terme de l'école 

Mission du Conseil :  Le conseil d'administration de l'École internationale de 

Ouagadougou, en partenariat actif avec la communauté, doit fournir un 

environnement académique excellent, économiquement sûr, sécuritaire et 

stimulant. L'objectif du conseil d'administration est la viabilité à long terme de 

l'école pour tous les élèves, grâce à un programme d'études complet qui met 

l'accent sur une éducation de qualité, tout en respectant et en dépassant les normes 

internationales, et en mettant chaque élève au défi de développer ses capacités 

naturelles et ses compétences afin de devenir un apprenant permanent ! 

Ceci n'est qu'un bref rappel pour ceux qui ont exprimé leur intérêt, et qui 

restent également "prêts à servir" pour faire progresser la croissance de notre institution 

académique.  Mardi prochain, nous tiendrons notre réunion d'association de mai à 18:30 dans 

l'auditorium de l'ISO.    Tous les membres de l'association ISO (parents, enseignants) sont 

encouragés à y assister. 

Au cours de cette réunion, le conseil d'administration: 

- donnera un aperçu des progrès réalisés par notre association depuis notre 

dernière réunion "physique" en novembre 2020. 

- Élira et désignera les membres de l'association qui siégeront au Conseil 

d'administration de l'ISO. 



L'objectif principal de la gouvernance n'est pas seulement de se concentrer sur le 

"ici" et le "maintenant", mais aussi d'avoir les responsabilités uniques en tant que 

membre du Conseil d'administration pour assurer la viabilité future de l'école "en 

confiance". 

Le Conseil d'administration de cette année a découvert que les défis et les 

exigences de la fonction sont considérables, tout comme les récompenses : faire 

partie d'une œuvre honorable, réaliser le pouvoir de la collaboration et profiter de 

la satisfaction du service. 

Si vous avez d'autres questions, ou si vous souhaitez que les questions soulevées 

soient discutées lors de la réunion de l'Association, veuillez contacter directement 

le Conseil d'administration à l'adresse board@iso.bf. 

Aujourd’hui est le dernier jour pour être candidat à l'élection du conseil 

d'administration. Afin de candidater, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le 

renvoyer à iso@iso.bf. 

Nous vous remercions 

En Pièces jointes : 

Ordre du jour de la réunion de l'association 

Procès-verbal de la réunion de l'Association de novembre 

Formulaire de candidature au conseil d'administration de l'ISO 
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