
10 novembre 2020 

RE :  Réunion d'association et gestion de l'école 2020 - 2021 

  

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 novembre à 18 heures 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 2019. 

- 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 l'année dernière 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 isoboard@iso.bf 

mailto:isoboard@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 
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