Plan de réouverture d'ISO, août 2020

MISSION DE L'ISO

L'École internationale de Ouagadougou cultive la diversité, le respect, la connaissance et le caractère,
et s'efforce de former des citoyens du monde qui contribuent à un monde meilleur et plus pacifique.
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Rentrée académique, août 2020
Compte tenu de la réaction du Burkina Faso à
la COVID-19, nous pouvons, avec confiance,
rouvrir physiquement l'ISO en mettant en
place des mesures de santé et de sécurité.

Tant que la pandémie reste une menace, nous
devons nous préparer à garder une continuité
au cas où le gouvernement impose des
restrictions aux écoles. Les pages suivantes
fournissent de plus amples détails sur la
manière dont nous répondrons à trois
scénarios possibles.
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Principes pour la planification de
notre rentrée
Excellence académique :
assurer la meilleure qualité
d'apprentissage.
Bien-être social/émotionnel :
assurer le bien-être social,
émotionnel, physique et
cognitif.
Communauté : assurer notre
sens de la communauté.
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Scénario 1: Cours sur le campus
Nous renforçons nos protocoles de santé et
d'hygiène afin de préserver le bien-être de tous les
élèves.
Mesures prises :
• Nettoyage en profondeur de toutes les zones
auxquelles les élèves sont exposés.
• Les protocoles de nettoyage doivent être renforcés
en fonction des conditions de réouverture.
• Formation du personnel à tous les protocoles.

Lors de la réouverture :
• Les températures seront vérifiées à l'arrivée sur le campus.
• Le lavage des mains doit être effectué tout au long de la journée,
avec des stations de lavage des mains et/ou des distributeurs de
gel placés sur tout le campus.
• Aucune entrée dans les salles de classe sans se laver les mains.
• Snack Shack avec distanciation sociale.
• Le transport en bus nécessitera le lavage des mains, la
vérification de la température et le port de masques.
Seuls le personnel et les élèves auront accès au campus de
l'école pendant les deux premières semaines. Cette situation
sera réévaluée toutes les deux semaines.
L'utilisation de masques/caches-nez/écrans faciaux sera
laissée à la discrétion des parents.
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Scénario 2: Hybride
Si les restrictions
gouvernementales nous obligent
à limiter la taille des groupes ou
les interactions, et/ou à maintenir
une stricte distance physique,
nous nous adapterons.

LEARN TO EXCEL

www.iso.bf

7

Scénario 3: Apprentissage à
distance
Si le gouvernement du Burkina Faso
oblige les écoles à fermer leur campus à
tout moment de l'année scolaire, nous
proposerons un enseignement à distance
à nos apprenants en nous appuyant sur
ce que nous avons appris au cours de
l'année scolaire 2019-2020.
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Activités

Les activités para-scolaires, le service
communautaire, les activités CAS ainsi que
les sorties scolaires ne commenceront pas
immédiatement.
La
possibilité
de
commencer ces activités sera évaluée toutes
les deux semaines.
Tous les événements WAISAL ont été
annulés pour l'année scolaire 2020-2021 à
l'exception de quelques-uns qui auront lieu
virtuellement.
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Calendrier: août 2020
18 août :
Orientation pour
les nouvelles
familles
19 août : Premier
jour d'école pour
tous les élèves
24 août : Début
des tests MAP
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Merci à l'ensemble de la communauté ISO pour votre soutien indéfectible à
l'école et à l'apprentissage de nos élèves en ces temps exceptionnels.
Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau les élèves sur le campus
pour l'année scolaire 2020-21!
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Source: Nos remerciements à l’École Internationale de Prague
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