
 
 

Déclaration de mission du conseil d'administration : 

Excellence Académique, Sécurité Économique, Et Viabilité A Long 

Terme De L'école 

Le Conseil d'Administration de l'Ecole Internationale de Ouagadougou, en 

partenariat actif avec la communauté, se doit de fournir 

un environnement académique excellent, économiquement sûr et 

stimulant.  L'objectif du Conseil d'Administration est la viabilité à long terme de 

l'école pour tous les élèves, tout en respectant et en dépassant les normes 

internationales. 

Sachez que le week-end dernier, le conseil d'administration a effectué une retraite 

de deux jours au cours de laquelle il s'est concentré sur les responsabilités 

individuelles et générales du conseil. Les objectifs principaux de cette retraite 

n'étaient pas seulement de se concentrer sur le "ici" et le "maintenant", mais aussi 

sur le fait d'avoir la responsabilité unique en tant que membre du conseil de tenir 

la viabilité future de l'école "en confiance".  

Ce week-end, notre conseil d'administration a découvert que les défis et les 

exigences liés à ce rôle sont considérables, mais que les récompenses le sont tout 

autant : faire partie d'une entreprise honorable, prendre conscience du pouvoir de 

la collaboration et apprécier la satisfaction du service.   

Sur un plan personnel, je souhaite, au nom de l'ensemble de la communauté 

scolaire, remercier les membres du conseil d'administration de l'année dernière 

pour leurs services. Sous leur direction, l'école a eu son premier budget équilibré, 

ainsi que sa plus faible augmentation des frais de scolarité depuis le début de la 

pandémie en 2020.   

J'ai également le grand plaisir de vous présenter les neuf membres du conseil 

d'administration de cette année. Au nom de l'ensemble de notre communauté 

scolaire, je vous remercie pour votre service. 

Membres du conseil d'administration de l'ISO 2022 – 2023 

PRÉSIDENT Georges Restom 

VICE-PRÉSIDENT Toney Sebron * Représentant de 

l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique 

TRÉSORIER Dharmendra Pathak 



SECRÉTAIRE (à confirmer) Marie-Hélène Pichette * Représentante des 

enseignants 

MEMBRES Andre Sonnichsen, Christina Wagner, Estelle 

Tonde, Rose Drabo, Hanif Bashir, Filippo 

Ghezzi, Jeff Trudeau * Directeur 

REPRÉSENTANTE DES 

ÉLÈVES 

Tatiana Nikiema 

  

Le Conseil d'Administration a travaillé sans relâche ce week-end, afin de s'assurer 

que l'Ecole Internationale de Ouagadougou soit en mesure de remplir sa mission 

principale D'Excellence Académique, de Sécurité Economique et De Viabilité à 

Long Terme De L'école.  

Comme l'a dit notre animateur de retraite, le Dr. Chris Muller, et comme la 

plupart des parents qui reviennent sont déjà au courant, notre programme 

académique et le fonctionnement global de l'école sont solides. En tant que tel, le 

conseil d'administration se concentrera cette année sur l'assurance de la viabilité 

à long terme de l'école et l'amélioration de la santé financière globale de notre 

institution, qui en partie se remet encore de notre fermeture de plusieurs mois 

mandatée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire de 2020. 

À la fin de la retraite de deux jours ( 13,5 heures), un membre du conseil 

d'administration nouvellement nommé a déclaré :  

"C'était vraiment bien.  Je pensais... une autre retraite ? ... oh non ! Cela va être 

une autre retraite d'équipe un peu trop émotionnelle. Cette retraite était " en 

quelque sorte " émouvante ; il s'agissait surtout d'une formation pratique qui nous 

aidera à avoir une année réussie et à aider l'école à poursuivre son développement 

". 

Le conseil d'administration est impatient de rencontrer toutes les parties prenantes 

de la communauté dans un avenir très proche. 

  

Événements à venir : 

1.     Lundi 12 septembre  

Début de notre programme d'activités extrascolaires. Nous espérons qu'il n'y aura 

pas de pluie, ni d'annulation. 

2.     Mardi, le 20 septembre  



Première réunion du conseil d'administration à 18h00. 

3.     Vendredi 23 septembre 

Journée de développement professionnel / Pas d'école pour les élèves 

  

Jeff Trudeau, au nom du conseil d'administration de 2022. 

 

 


