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Adrian Horton

Nouveau directeur adjoint de l'école primaire
École internationale de Ouagadougou

J'ai 18 ans d'expérience dans l'enseignement des sciences, des mathématiques, des arts, de l'éducation physique et de l'administration scolaire
au Royaume-Uni et dans des écoles internationales en Indonésie, au Nigeria et en Pologne. En 2003, j'ai obtenu ma licence en biologie à l'Université de Portsmouth et, au cours des 19 dernières années, je me suis engagée
dans la formation continue pour élargir mes compétences et mes connaissances. Avant ma carrière dans l'enseignement, j'ai servi dans l'armée britannique pendant 14 ans. Ces expériences variées ont nourri ma philosophie de l'enseignement et m'ont permis de mieux comprendre et servir tous les types d'étudiants.
Ma première expérience officielle dans le domaine de l'éducation a
été celle de coordinateur de programmes scolaires à Southampton,
au Royaume-Uni. Depuis, j'ai déménagé à l'étranger et j'ai occupé
les fonctions d'enseignant et d'administrateur dans trois systèmes
scolaires internationaux. En tant que directeur de l'école supérieure
de la North Jakarta International School, j'ai assumé les fonctions
d'administrateur, de responsable de la sécurité et de conseiller principal du chef d'établissement, tout en continuant à enseigner les sciences au collège. Au Nigeria, j'ai travaillé en tant que directeur des
sports et des activités et fait partie de l'équipe de direction de
l'American International School of
Lagos. Ces deux postes m'ont donné
l'occasion de voir l'école à la fois du
point de vue d'un éducateur et d'un
administrateur. J'ai également travaillé en tant qu'assistante du directeur de l'école secondaire pendant
que je suivais un programme de maîtrise en leadership éducatif. J'ai
travaillé en Pologne à l'école américaine de Varsovie, principalement en tant que professeur de sciences et d'art, mais j'ai participé à
de nombreux projets de leadership et de coaching tout en travaillant
sur un autre programme de maîtrise en éducation artistique.
J'ai hâte de partager mes compétences et mes expériences avec les
élèves et le personnel de l'École internationale de Ouagadougou cet
automne !
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Joanna Dempster Bashir
Je suis originaire du Canada et je suis titulaire de diplômes supérieurs en interprétation musicale et en éducation. J'ai enseigné la musique dans différentes écoles au cours des 14 dernières années (au
Canada et dans trois écoles ici en Afrique) et je suis ravie de pouvoir bientôt enseigner la musique à Ouagadougou ! Pour le premier
semestre de l'école élémentaire, j'assurerai le remplacement de
Mme Keyara Fleece pendant son congé de maternité.
Je travaillerai également avec le Quarter Class de l'école secondaire en enseignant les "Arts du spectacle" tout au long de l'année scolaire.
Mon objectif est de créer un environnement qui favorise l'engagement, l'action et la performance des élèves en explorant de nombreux domaines de l'éducation musicale. J'incorpore un
équilibre entre les méthodes d'enseignement Orff et Kodaly qui nous encouragent à penser de
manière imaginative, à travailler en collaboration et à réfléchir profondément à la musique que
nous créons et interprétons. Dans la classe de musique, nous pratiquerons l'empathie, découvrirons nos dons uniques, utiliserons la musique comme un outil de changement social et apprendrons à croire davantage en nous-mêmes et en l'autre. Nous nous concentrerons également
sur des approches d'apprentissage qui se chevauchent avec d'autres matières, ce qui nous permettra de transférer nos connaissances à l'intérieur et à l'extérieur de la classe.
J'ai hâte de créer de la musique avec les élèves de l'école internationale de Ouagadougou et de
les guider dans leur voyage musical. Le sentiment de joie et de paix que nous pouvons trouver
en faisant et en expérimentant la musique est quelque chose que j'ai vécu tout au long de ma
vie et que je cherche à partager avec tous mes élèves. Ma classe est toujours ouverte, alors
n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à passer et à vous amuser !
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Janay Washington
Salutations à ma nouvelle famille ISO !
Je suis Mme Janay Washington, de Virginia Beach, en Virginie. Je suis
très heureuse de retourner en Afrique de l'Ouest et de faire partie de votre
communauté scolaire. Je vais enseigner en grade 3 et j'ai hâte de rencontrer mes élèves. Ce sera également ma 10ème année d'enseignement !
C'est une étape très spéciale pour moi car j'ai enseigné dans trois pays au
cours de cette période : les États-Unis, la Côte d'Ivoire et le Nigeria.
Dans mon univers personnel, j'ai un petit chien, Widget, qui me
rejoindra pendant l'année. J'aime lire, observer les oiseaux, le sport et les films.
J'ai hâte d'apporter et de donner le meilleur
de moi-même pour assurer la réussite de nos
élèves. Merci de m'accueillir dans votre
communauté.
Nous nous verrons en août.

Isaac Marrero Domngal
Je suis plus qu'heureux de me présenter à tout le monde ! Je m'appelle Isaac Marrero Domngal et je viens des Philippines. Je suis ravi
de rejoindre l'Ecole Internationale de Ouagadougou et d'enseigner
les sciences sociales ainsi que l'anglais au niveau du lycée.
Je suis impatient d'avoir un apprentissage diversifié et enthousiaste
avec les élèves en utilisant des méthodes d'enseignement et d'apprentissage différentes et efficaces. De cette façon, les étudiants ne
se contenteront pas d'apprendre mais apprécieront également le processus.
J'enseigne à l'étranger depuis plus de cinq ans maintenant, dans des pays comme la Thaïlande,
le Myanmar et l'Indonésie. Mes expériences dans ces pays diffèrent les unes des autres. De
nombreux défis se sont présentés, mais une chose est sûre, ces rencontres m'ont appris à être
plus forte, plus confiante et surtout une meilleure éducatrice.
Je souhaite que cette année et les années à venir soient formidables pour les élèves et l'école.
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Luke Pinney
Professeur de sciences
Je m'appelle Luke Pinney et je rejoindrai l'ISO avec ma femme qui enseigne l'art dans l'école. Je vais enseigner les sciences et la physique au
niveau du baccalauréat et j'espère participer à de nombreuses activités
en dehors de la classe. J'ai vraiment hâte de vivre dans un environnement tropical et de découvrir la faune et la flore fantastiques que
la région a à offrir.
J'enseigne depuis plus de 30 ans et j'ai vécu et travaillé sur six continents différents, d'abord en Nouvelle-Zélande, puis aux États-Unis, en
Jamaïque, en Espagne, au Pérou, en Chine et plus récemment au Soudan. Au cours des six dernières années, nous avons rénové une vieille
ferme dans le nord-ouest de l'Angleterre et, maintenant qu'elle est plus ou moins terminée, nous
avons décidé de continuer à explorer le monde.
J'ai vraiment hâte de faire partie de la communauté ISO dans quelques mois.

Sarah Pinney

Je m'appelle Sarah Pinney et je vais rejoindre l'ISO en tant que spécialiste de l'art. Je vis et respire
l'art et je crois que les enfants avec lesquels je travaille sont parmi les artistes les plus énergiques
et les plus novateurs que j'ai eu le plaisir de rencontrer.
J'ai travaillé dans plusieurs écoles internationales et j'ai adoré les opportunités offertes par chacune
d'entre elles, tant sur le plan de la croissance personnelle que sur celui de l'art.
Mon mari Luke et moi avons été attirés
par l'ISO pour plusieurs raisons : petite
école à but non lucratif, ambiance très
conviviale, désir d'explorer la région et
mon obsession pour les textiles d'Afrique
occidentale.
En dehors du travail, je produis mes propres œuvres d'art, je cours un peu, je lis
un peu, je chante un peu et j'adore une
bonne discussion ! Nous vivons dans
l'incroyable parc national du Lake District, au Royaume-Uni, juste à côté de la
mer. Ici, nous avons élevé des moutons,
des poulets, des légumes et des enfants
assez incroyables.
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