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IIBBSS NNEEWW AACCAADDEEMMIICC CCAAMMPPUUSS
IBS is proud to share the latest
developments of the construc-
tion of our new academic cam-
pus. The construction has
progressed rapidly and the pri-
vate visits by parents, teachers
and students have officially
begun. 

If you would like to sign up for a
visit, please contact us by email
or by phone so we can schedule
you one. We are all looking forward to the new campus which includes ap-
proximately 6 000 m2 of new classrooms, amphitheatre, sports complex and
administrative offices!

IBS est fier de partager avec vous les dernières avancées de notre nouveau
campus académique. Plus de la moitié de la construction  est terminée et les
visites officielles avec les parents, les professeurs et les élèves ont commencé.
Si vous souhaitez vous inscrire pour une visite, veuillez, s’il vous plait, nous
contacter par email. Nous nous assurerons que vous puissez vous joindre à
une visite de groupe. 

Nous nous réjouissons de profiter de ce nouvel amphithéâtre, du complexe
sportif,  de nos nouvelles classes et bureaux administratifs!

STAGE DE PRINTEMPS / SPRING CAMPSTAGE DE PRINTEMPS / SPRING CAMP
10 - 14 AVRIL /  17 - 21 AVRIL

Anglais Intensif             Français Langue Etrangère               Révisions BREVET
Révisions Baccalauréat Français        

Boarding or Day Student / En pension ou demi-pension



IIBBSS SSkkii TTrriipp 22001177  ppaarr MMrrss TTrrooppiinnii
Accompanied by their teachers, a
group of more than 100 students from
6/5/4/3  put their skis on for the 2017
edition of the annual IBS Ski Trip.  The
students warmed up the cold weather
with their enthusiasm and good atti-
tude!  We are certain that the ski area
of Praloup still resonates with the
laughter of our young skiers. 

The group were able to participate in a
guided tour of the museum, "Barcelonnettes in Mexico".  This visit allowed them to admire the co-
lorful art in the setting of a mansion. Every year’s trip is a new adventure and we look forward to
the next one! Thank you to all for making this year’s Ski Trip such a success.

Accompagnés de leurs professeurs, un groupe de plus de 100 collégiens ont chaussé les skis pour
l’édition 2017 du « Ski Trip d’IBS ».  L’enthousiasme des enfants et la bonne humeur des grands ont
suffi à réchauffer une météo maussade. Le domaine skiable de Praloup résonne encore des rires de
nos skieurs.  

La visite guidée du musée : « les Barcelonnettes au Mexique » nous a permis d’admirer l’art coloré
venu d’ailleurs, conservé au cœur d’une maison de maître.

Souhaitons que 2018 soit aussi réussi!   2
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VVIISSIITTEE  DDEE  LL’’EECCOOLLEE  DDEESS MMIINNEESS
Par M TOPPIA et Mme SALAZZINI

On December the 12th, the students of the French section had
the chance to visit the Gardanne ‘Ecole des Mines’, a prestigious
school of engineers. Presented by Damien Rogissard, an engi-
neer and doctoral student, the group was able to visit a “clean
room” where they participated in the ritual of dressing for a ste-
rile environment.

The visit continued with the discovery of a start-up company
developing a “smart” trash system and ending with a visit to a
laboratory focused on data protection. The excursion was a very
informative session that hopefully has sparked some new voca-

tions amongst our students.

Le 12 Décembre, les élèves de Tle section française ont eu la chance de visiter l’école des mines de
Gardanne, prestigieuse école d’ingénieurs. Encadrés par Damien ROGISSARD, ingénieur et docto-
rant, les élèves ont pu visiter une salle blanche et ont du se plier au rituel de la « charlotte et sur
chaussure ». 

La visite s’est prolongée avec la découverte d’une start-up développant une poubelle intelligente
pour s’achever par la visite d’un labo axé sur la défense des données. Une après-midi très instruc-
tive qui aura peut-être suscité des vocations. 

OOPPEERRAATTIIOONN ““GGRRAANNDD FFRROOIIDD”” 
On Wednesday 25th January, Mrs Gasqueres, Business and Management Professor at IBS, along
with seven of her IB students, spent the evening helping the non-profit association, "Action Anti-
Froid" to distribute clothes and blankets to the homeless in Aix.  According to Mrs Gasqueres, "the
students were amazing - three hours of walking the streets, with suitcases on heads and hands hol-
ding bags of donated sandwiches, etc - all staying in good hu-
mour and not wanting to go home early!  They stayed to the
end and were so friendly, helpful and polite with everyone."

Thank you to Mrs Gasqueres for organising and we hope to
participate again in this worthy local community organisa-
tion.

Mercredi 25 Janvier, Mme Gasqueres, professeur de Business
et Management à IBS ainsi que sept élèves IB, ont passé la soi-
rée à aider l’association à but non lucratif «Action Anti-Froid».
Ils ont distribué des vêtements et des couvertures aux sans-abris à Aix.

Selon Mme Gasqueres, « les élèves ont été incroyables – trois heures de marche dans les rues, avec
des valises sur les têtes et les mains tenant des sacs de sandwichs offerts, etc – tous sont restés de
leur bonne humeur et ne voulaient pas rentrer tôt à la maison! Ils ont gardé jusqu’à la fin et ont été
amicaux, serviables et polis avec tout le monde.  »

Merci à Mme Gasqueres pour son organisation et nous espérons de nouveau participer à cette or-
ganisation locale.
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CCRREEPPEESS DDAAYY AATT IIBBSS 
byy NNaaoommiiee CChhaabbeerrttyy aanndd AAggaatthhee BBoouuiiss ((11eerree IIBB ))

The official day of crepes has once again made its
way to IBS! With the help of Ms Michel, the school li-
brarian, and Mrs Tropini, French teacher, the IBS
Crepes Day was once again successful this year with
students from every grade coming in quickly to get
their share! During the whole duration of the lunch
breaks, the cantine was filled with the sweet smell.

We’d like to give a huge thank you to our 1ère IB stu-
dents: Agathe, Naomi, Nolwenn and Alex for helping

with serving and organizing, and allowing this annual event to run smoothly again this year.

Le jour des crêpes est une nouvelle fois arrivé! Avec
l'aide de Florence Michel et Marie -Laure Tropini, la
chandeleur a été une fois de plus réussie cette année.
Des élèves de  toutes classes se sont précipités pour ob-
tenir leur part de crêpes spécialement préparées à
l'école pour l’occasion! 

Pendant toute la durée des pauses-repas, la cantine
était remplie de l’odeur du Nutella et de sucre. 

Nous aimerions vivement remercier nos élèves de 1ere
IB, Agathe, Naomi, Nolwenn et Alex pour leur efficacité
et avoir aidé à servir, organiser et aussi pour avoir permis à cet événement annuel de se dérouler à
nouveau.

MUSIC ACTIVITIES
par Ms Michel

The music outing to the Grand Théâtre of Provence
was a first for most of our students. They were able to
listen to an accomplished German pianist accompa-
nied by a symphony orchestra as part of a concert or-
ganized exclusively for students. 

The experience was a success and some of the stu-
dents already expressed the wish to participate in the

next scheduled
concert! 

La sortie au Grand Théâtre de Provence  a été une “pre-
mière” pour nos élèves. Ils ont pu écouter un pianiste alle-
mand accompagné par un orchestre symphonique dans le
cadre d’un concert organisé tout spécialement pour les sco-
laires. L’expérience fut réussie et certains ont émis le sou-
hait de  participer à la prochaine sortie programmée!
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ITER OUTING
By Maxim Bogdanov, Ninon Savostianoff and Daria Palenova, 1ère IB students

On the 30th of January, the IBS Physics’ students went on
a field trip to the nuclear research centre called ITER and
CEA Cadarache. ITER is an international scientific project
doing research on nuclear fusion energy. The Russians
were the first scientists in the 1950's to obtain conclusive
results in their quest to develop controlled fusion in a ma-
chine they called the "Tokamak". Nuclear fusion is the pro-
cess of combining two smaller atoms into one larger atom,
in the case of the Tokamak, the hydrogen isotopes tritium
and deuterium are used. 
Fusion is a natural process that takes place in stars like
the Sun, where temperatures are high enough to allow fu-
sion of helium nuclides together to transform into helium
nuclei and release energy. Scientists are trying to repro-
duce this process on Earth. The construction of ITER will

be done normally in 2025 when scientists will start experimenting.The three main objectives of the fu-
sion research are contribution to national and European energy independence; better preservation of the
environment, in particular by making energy without generating greenhouse gases; guarantee of a com-
petitive price of energy and its access to all.

In the afternoon, we went to CEA Cadarache which is a research facility for: nuclear fission and fusion,
defense/security, technology, and physical and life sciences. It started with a brief overview of what CEA
does, then we moved on to an information center, where we looked at how fusion and fission occurs. Fi-
nally, we visited the building in which the TORE SUPRA reactor was held. We received an in depth ex-
planation of fusion, and the tungsten renovations taking place. Finally, before leaving we visited the
reactor in person, and got an idea of the scale, this is essentially where our field trip ended. 

Le 30 janvier, les élèves de Physiques ont effectué une excursion dans les centres de recherche nu-
cléaire appelés ITER et CEA Cadarache.ITER est un projet
scientifique international qui fait des recherches sur l'énergie
de fusion nucléaire. Les Russes ont été les premiers scienti-
fiques dans les années 1950 à obtenir des résultats concluants
dans leur quête pour développer la fusion contrôlée dans une
machine appelée le «Tokamak». La fusion nucléaire est un pro-
cessus naturel consistant à combiner deux atomes plus petits
en un atome plus grand. Dans le cas du TOKAMAK, des iso-
topes de l'hydrogène du tritium et du deutérium.La fusion est
un processus naturel qui se déroule dans des étoiles comme le
Soleil, où les températures sont suffisamment élevées pour
permettre la fusion des nucléides d'hélium à se transformer
en noyaux d'hélium et libérer de l'énergie. Les scientifiques
tentent de reproduire ce processus sur Terre. La construction d'ITER se fera normalement en 2025
quand les scientifiques commenceront l’expérimentation. 

Les principaux objectifs de ces travaux sont la contribution à l'indépendance énergétique nationale et
européenne, une meilleure préservation de l'environnement, notamment en produisant de l'énergie sans
produire de gaz à effet de serre,  la garantie d'un prix concurrentiel de l'énergie et de son accès à tous.
L'après-midi, nous sommes allés au CEA Cadarache, un centre de recherche pour la fission et la fusion
nucléaire, la défense / sécurité, la technologie, la physique et les sciences de la vie. Aprés avoir com-
mencé par un bref aperçu de ce que fait le CEA, nous sommes allés au centre d'information, où nous
avons examiné comment la fusion et la fission se produisent. Finalement, nous avons visité le bâtiment
dans lequel se trouvait le réacteur TORE SUPRA. Nous y avons reçu une explication détaillée sur la fu-
sion, et les rénovations de tungstène. Enfin, avant de partir nous avons visité le réacteur  et avons eu une
idée de l'échelle; c'est essentiellement là où notre excursion a pris fin.
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TThhee CChhiinneessee SSpprriinngg FFeessttiivvaall iinn IIBBSS
新年快乐！by Mrs Minru

The Spring Festival is the most important festival for the Chinese.
Since China was originally an agricultural country, when Spring
comes, the crops flourish. During this festival, the Chinese com-
munities around the world see dragons and lions dance in China
but also in Paris, London, New-York, etc.  Our IBS chinese students
were also enthusiastic to celebrate this year, by writing Chinese
cards by using the traditional Chinese writing brush. For this oc-
casion, one student prepared a poster to present ‘‘one day visit of
Beijing’’ with beautiful photos. 

I can’t forget to congratulate the considerate kitchen team who or-
ganized an excellent lunch with splendid Chinese style decorations. Thank you to the students who
participated :  Mathis Courchet, Jade Desbiolles, Anna Mouttet, Karina & Lucia Toft, Neila Ali Ché-
rif, Manon Durand, Clara Jobic, and Justine Laporte.

La Fête du Printemps est le festival le plus important pour les Chinois. Comme la Chine était à l'ori-
gine un pays agricole, au printemps, la récolte s'épanouira. Pendant ce festival, les gens assistent à
la danse du dragon et à celle du lion dans la ville chinoise de Paris, Londres, New-York, ainsi que
dans tous les pays où il y a des communautés chinoises. Nos élèves de Chinois ont  été enthousiastes
pour célébrer ce festival cette année. Ils ont écrit des cartes de voeux chinoises avec un pinceau
chinois d’écriture traditionnelle et les ont collées sur les murs. A cette occasion, un élève a préparé
une affiche pour présenter «une journée de visite à Beijing» avec de belles photos. 

Je ne pouvais pas oublier de féliciter l'équipe attentionnée en cuisine qui a organisé un excellent dé-
jeuner avec des décorations splendides de  style chinois. Merci beaucoup aux élèves qui ont parti-
cipé: Mathis Courchet, Jade Desbiolles, Anna Mouttet, Karina & Lucia Toft, Neila Ali Chérif, Manon
Durand, Clara Jobic, et Justine Laporte.

IInntteerrnnaattiioonnaall SScchhooooll ooff MMoonnttppeelllliieerr
IBS of Provence is proud to announce that our school, ISM (Internatio-
nal School of Montpellier) will be opening the Middle School this Sep-
tember. ISM has been part of the IBS Group since 2013 and up until
this new announcement, was dedicated to younger students (2-10
years old). The team in Montpellier is working diligently to prepare for
this new step in their educational program.

IBS of Provence est fier
d’annoncer que notre
école ISM (Ecole Inter-

nationale de Montpel-
lier), ouvrira les portes du collège en Septembre.

ISM fait partie du groupe IBS depuis 2013.
Jusqu’à maintenant, cette école s’est consacrée
aux plus jeunes élèves (2-10 ans). L’équipe de
Montpellier travaille dur et avec diligence pour se
préparer à cette nouvelle étape dans son programme éducatif. 



IIBBSS BBOOAARRDDIINNGG

The Boarding House team have offered a variety of winter activities on the weekends for the month
of January and February. To the delight of the students, they were brought to the sloper of Chaba-
non to go skiing and snow boarding the whole day.Ice skating was also offered the weekend after. For
those who preferred to stay indoor and relax with their camarades, bowling proved to be a good op-
tion.

Did you ever wonder why there was a smell of waffles drifting from the canteen?
Well, our 6ème, 5ème and 4ème under the supervision of Laure Nouet and Jérôme Antoine were
busy mixing, baking and eating during their waffle-making atelier.

Thank you to all those who have made these excur-
sions a great success.

L'équipe de la coordination des Internats avec les sur-
veillants ont proposé aux élèves une variété d'activi-
tés lors des week-ends pour les mois de janvier et
février.

Les élèves ont beaucoup apprécié la sortie ski propo-
sée à Chabanon. Ils se sont amusés sur les pistes. Le
week-end d'après, ils ont pu profité de la sortie à la pa-
tinoire de Marseille.

Pour les élèves qui craignent le froid, ils ont pu se dé-
tendre au bowling. Toute l'école a pu sentir une très
bonne odeur de gaufres. En effet, les 6èmes,5èmes et 4èmes sous la surveillance de Laure NOUET
et Jérôme ANTOINE ont préparé et mangé des gaufres. Super l'atelier cuisine!  Merci à tous nos
élèves! 
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IIBBSS AASSSSEEMMBBLLIIEESS bbyy AAnnuusshhrreeee SShhiivvkkuummaarr,, 66èèmmee
Understanding Senses at IBS 

The Assembly on understanding senses was held in the
school veranda. A visiting teacher introduced us to un-
derstanding our senses. The first presentation was
about the sense of vision. We saw what was in the in-
terior of the eye, parts of the eye like the retina, pupil
and cornea. The teacher also told us that sometimes
our eyes could deceive us and play tricks on us. This
was followed by some experiments about our sight. We

held a cardboard tube and put our left hand on the side. We closed our eyes for a while and then ope-
ned only one eye. It looked as if the cardboard passed from inside of our hand. Then we were asked
to eat many carrots as it is good for our eyes. Next we looked at a presentation on the sense of smell.
We saw a slide about the veins in the nose and we discussed why the sense of smell is important. We
learnt that the sense of smell is linked to the sense of taste. Then we did an experiment to see the
impact of smell. One person was blindfolded while the other had to give her different flavours of
candies. The person had to guess which colour and flavour the candy was to differentiate the taste.
At the end of the session we were given some carrots to eat
so that our eyesight could improve. We gave her a loud
applause. Everyone kept munching their carrots and dis-
cussing about our useful senses. 

L'Assemblée sur la compréhension des sens a eu lieu
dans la véranda de l'école. Un professeur invité nous a
tout d’abord présenté la compréhension de nos sens. La
première présentation que nous avons vue était celle de
la vision. Nous avons vu ce qui se trouvait à l'intérieur de l'œil, des parties de l'œil comme la rétine,
la pupille et la cornée. L'enseignant nous a aussi dit que parfois nos yeux pouvaient nous tromper
et nous jouer des tours. Cela a été suivi par quelques expériences sur notre vue. Nous avons tenu
un tube de carton et avons mis notre main gauche sur le côté. Nous avons fermé les yeux pendant
un moment puis en avons ouvert juste un. Il semblait que le carton passait de l'intérieur de notre
main. 

Ensuite, on nous a dit de manger beaucoup de carottes car
c’est bon pour nos yeux. Puis, nous avons examiné une pré-
sentation sur l'odorat. Nous avons vu une diapositive sur
les veines dans le nez et pourquoi le sens de l'odorat était
important. Le sens de l'odorat est lié au sens du goût. En-
suite, nous avons fait une expérience pour voir l'impact de
l'odorat. À la fin, on nous a donné des carottes à manger
afin que notre vue puisse s'améliorer. Nous lui avons donné
de grands applaudissements. Tout le monde mangeait ses
carottes et discutait de nos sens utiles.

On March 2nd, there was also an assembly organized for the 6ème, 5ème and 4ème students. We
discussed about the problems happening because of cyberbullying and bullying. We also discussed
about different ways to be assertive. At first, we saw a presentation which described how children
and teenagers who are getting bullied get really stressed-out and get upset.We wrote the ways which
could hurt a person’s feelings so that we could understand how this person might feel after being
bullied. We discussed about ways how to say “NO” when someone asks us to do a wrong and a hurt-
ful deed and also precautions to take so that we are not bullied or cyberbullied. They told us not to
share our personal information or put photos on the internet . 
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AAtteelliieerr && EEvveeiill MMuussiiccaall ppaarr MMss MMiicchheell
As part of the musical activities proposed by
the library, Ms Michel conducted a listening
and musical introduction workshop with the
FLE students of Ms Cattazzo. This time, the se-
lection was Motherland by Georgian-French
pianist, Khatia Buniatishvili. Her new Rach-
maninov recording is currently the bestseller
on the ITunes Classical Charts. Motherland,
which is dedicated to her mother and deals with
childhood and the native country of the artist.  After listening to a selection of pieces, the students
were able to express their feelings on a card which was given later to the pianist. Touched by their
words, the artist answered them back.

Dans le cadre des activités musicales proposées par la bibliothèque, Mme
MICHEL a dirigé un atelier d’écoute et d’éveil musical avec les élèves de
FLE de Mme CATTAZZO.  Son choix s’est cette fois-ci porté sur le disque
MOTHERLAND enregistré par la pianiste franco-géorgienne Khatia BU-
NIATISHVILI dont le tout nouveau disque de Rachmaninov est actuelle-
ment n°1 des ventes classiques. Motherland (dédié à sa mère) évoque
l’univers d’une femme avec ses rêves et ses secrets  mais aussi l’enfance
et la patrie d’origine de l’artiste.  Après avoir écouté une sélection de
pièces, les élèves ont pu laisser libre cours à leurs impressions et l’ex-
primer par écrit sur une carte qui a été transmise à la pianiste. L’échange

s’est par la suite prolongé : l’artiste, touchée par leurs mots, leur a répondu de manière spontanée.      

CYBERBULLYING ASSEMBLY (continued)
They also told us not to read the messages and emails which
make us feel uncomfortable and in such cases, to tell an adult
whom we trust. Whenever we are bullied at school, we should 
always inform the principal or the teacher and not to be afraid
of telling them, so that they could sort the problem and stop the
person from bullying.  It was interesting and all of us got inspi-
red and were positive as well as kept thinking of ways to stop
bullying and cyberbullying. 

Le 2 mars, une assemblée a été organisée pour les élèves de
6ème, 5ème et 4ème. Nous avons abordé les problèmes concernant le harcèlement notamment celui
sur internet. Nous avons également discuté des différentes façons de faire preuve d’assurance. Nous
avons vu une présentation qui décrivait comment les enfants et les adolescents qui se font 
harceler deviennent vraiment stressés et énervés. Puis, nous avons écrit ce qui pourrait blesser
une personne afin que nous puissions comprendre comment elle pourrait se sentir après avoir été
harcelée. Nous avons parlé des façons de dire «NON» quand quelqu'un nous demande de faire du mal,
de commettre un acte blessant et des précautions à prendre afin que tout cela ne nous arrive pas. 

Nous ne devons pas partager nos informations personnelles ni de mettre des photos sur Internet ou
bien lire les messages qui nous rendent mal à l'aise. Dans de tels cas, il faut le dire à un adulte en qui
nous avons confiance : nous devons toujours informer le directeur ou l'enseignant et ne pas avoir
peur de le faire afin qu'ils puissent résoudre le problème et arrêter la personne fautive. C'était 
intéressant. Nous avons tous été inspirés et nous étions positifs.
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IBS SPORTS CORNER
by Mr HOLLANDER

This year due to the new building construction,
the IBS Sports Department came up with out-
side activities for our students to continue with
collective sports. Thanks to Decathlon in Bouc-
Bel Air as well as our partnership with the Z5
Sports complex,  we were able to offer football,
volleyball, and other group sports as before. In
fact, more than 70 students have already joined
our new IBS/Z5 Academy this year. 

In addition to collective sports, we would like to
announce that our IBS Tennis Club continues to
expand with more and more players every term. 

Last week, our Tennis Sports/Studies students had the suprise visit of
Thomas Enqvist, Swedish world champion tennis professional. Needless to
say, the students were beyond thrilled !  Finally, we are happy to share
that our tennis results are excellent for the young players and our adult
team is the number one in its division! Congratulations to Jean- Luc
Anton, Laurent Schram, Killian Sinclair, David Couronne and Coach Gra-
ham Sinclair.

Cette année, le sport nous demande de nous déplacer ! Nos futurs terrains
de sports sont en construction! Mais le printemps arrive: les activités se
déroulent très bien sur le site de dé-
cathlon Bouc bel Air et notre parte-
nariat avec le Z5 et la création de
l'Academy IBS/Z5 sont une bonne
réussite (plus de 70 enfants ins-
crits) Merci à tous les participants
des tournois de Football organisés
au Z5 et bravo aux élèves pour les

bons résultats lors de ces manifestations!

De plus, notre club de Tennis continue de se développer et de
s’agrandir avec un nombre de personnes inscrites en constante
progression!  La semaine dernière les élèves en Sports/Etudes
ont eu la visite surprise de Thomas Enqvist, Champion
mondial de tennis! Les élèves ont été ravis !!

Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur les
conseils de notre nouveau Tennis coach Jean- Anton
qui vient renforcer notre équipe de Tennis composée
de Sabrina, Laurent et Graham!

Les résultats sportifs du Tennis sont excellents chez
les jeunes et notre équipe adulte est première de sa di-
vision! Bravo à eux (Jean-Luc Anton, Laurent Schram,
Killian Sinclair, David Couronne et Coach Graham Sin-
clair.)



BBOOOOKK MMOONNTTHH 22001177 bbyy MMss MMiicchheell
The theme of “Women” has always been a favorite in literature and
this year it was chosen by IBS as the theme of Book Month. From
Stendhal to Zola, including Charlotte Brontë, Baudelaire and
George Sand, all of them give us a multi-faceted image through
characters from all social classes. These are mirrors of a society
which is constantly changing, and reflect the place and the role
that women play in society. 

Our various departments of focused on famous heroines through
various literary works. The French Dept also used painting from
the 18th Century to the present day as a medium to study the fe-
male self-portrait. The pupils of the 11th grade Spanish IB are
creating various documents in Spanish (poems, articles, propa-
ganda ...) in a related book along with texts of their creation. IB
students will work on a communication campaign around He4She
under the CAS (Creativity, Action, Service).

L’édition 2017 du « Mois du Livre »
a pour thème  « la Femme ». Elle se déroule  en Mars. Depuis tou-
jours, la «  Femme » constitue un thème privilégié de la littérature.
De Stendhal à Zola, en passant par Charlotte Brontë, Baudelaire
ou George Sand, tous nous en donnent une image aux facettes mul-
tiples, au travers de personnages issus de toutes les classes so-
ciales. Ces miroirs d'une société en constante mutation reflètent
ainsi la place et le rôle que la femme tient.  Nos départements de
langue et de FLE s’intéresseront à des héroïnes célèbres à travers
des œuvres au programme. Chaque genre littéraire nous fournit
des axes d’études possibles comme la représentation de la mère, le
féminisme, le mariage ou l’émancipation de la femme.

Le département de Français langue maternelle a aussi utilisé la peinture du 18e siècle à nos jours
pour étudier l’autoportrait féminin. Les 1ere IB Espagnol vont regrouper dans un livre relié divers
documents en espagnol (poésies, articles, propagandes…) avec des textes de leur création. Des
élèves IB vont travailler sur une campagne de communication autour de He4She dans le cadre du
CAS (FLE).
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FFeessttiivvaall RRuussssee bbyy MMrrss SShhaarriippoovvaa
On Friday March 17th, the Russian literature students
went to the Toursky Theater to see the show "The Dra-
gon" presented by the Theater on the Pokrovka as part
of the 22nd Russian Festival in Marseille. Burlesque co-
medy, poetic but also political and philosophical adven-
ture...all at the same time, "The Dragon" is a wonderful
call for courage and vigilance and it was a magnificent
work provided by this troop!

Vendredi 17 Mars,  les 1ère IB de littérature russe  sont
allés au Théâtre Toursky voir le spectacle « Le dragon » présenté par le Théâtre sur la Pokrovka
(Moscou) dans le cadre du 22ème Festival Russe à Marseille. A la fois comédie burlesque, poétique,
politique et aventure philosophique, « Le dragon » est un extraordinaire appel au courage et à la vi-
gilance. Un magnifique travail de troupe !
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VVAASSAARREELLYY FFIIEELLDDTTRRIIPP
bbyy MMrrss SScchhrrooeevveerrss

At the end of February and beginning of March,
the Lower School students had the opportunity to
visit the Vasarely Foundation in Aix-en-Provence.
Our guides explained to us Vasarely's geometric
artworks, his artistic purpose and unique optical
illusions. Vasarely was one of the fathers of the art
movement called "Op(tical) Art." Intrigued by the
nature of perception and by optical effects, he crea-
ted abstract patterns that confuse and excite the
eye. 

In this distinct building, specially designed by Va-
sarely himself, is the purpose of adapting his works
to architecture. We had the chance to admire his large size panels summarizing Victor Vasarely's
career and amazing optical investigations.

A la fin février et pendant les premiers jours de mars, tous les élèves du collège ont eu l'occasion de
visiter la Fondation Vasarely d'Aix en Provence. Nos guides
nous ont expliqué les œuvres géométriques de Vasarely, son
but et ses illusions d'optique uniques. Vasarely était l'un des
pères du mouvement artistique appelé "Op (tical) Art": intri-
gué par la nature de la perception et par les effets optiques, il
a créé des motifs abstraits qui troublent et excitent l'œil. 

Dans la structure distincte qui a été spécialement conçue par
Vasarely dans le but d'adapter ses travaux à l'architecture,
nous avons eu la chance d'admirer ses panneaux de grande
taille résumant la carrière de Victor Vasarely et ses éton-
nantes investigations optiques.

SSOORRTTIIEE AAUU TTRRIIBBUUNNAALL
Par M TOPPIA et Mme SALAZZINI

Accompanied by Mrs Salazzini and Mr Toppia, the 11th grade
STMG class went to the Criminal Court to observe the judicial
procedure.  The outing was worthwhile as they had the oppor-
tunity to witness lots of interesting cases...an informative af-
ternoon which was much appreciated by the students! 

Accompagnés de Mme SALAZZINI et M. TOPPIA, la classe de
1ère STMG s’est rendue au tribunal correctionnel afin d’assis-
ter à une audience. La sortie a été enrichissante avec des af-
faires de vol, violence ou encore d’exhibition ! 
Une après-midi instructive et très appréciée par les élèves !  
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IIBBSS AALLUUMMNNII:: PPeetteerr KKllooppppeennbbuurrgg
“I believe that the humans values and analytical

skills that I was able to obtain during my two 
amazing years at IBS helped me greatly in pursuing

my goals.”

My decision to join the IB programme at IBS  was a big surprise to
my family and friends. It meant that I would live in boarding at
Sybaris, two hours away from everyone I knew. It was truly the

best decision I could have made. Living with three amazing room-
mates for two years. In a house with over 30 guys with immense diversity of characters and cultures
made me a more independent person. After finishing my IB, I decided to fulfil my childhood dream to vo-
lunteer and travel throughout South America for one year. I started in Buenos Aires, where I had Spa-
nish lessons and I volunteered at an orphanage. After I travelled through several countries, I ended up
in the beautiful city of Cusco, Peru and I ‘worked’ in a hostel for several months before going home and
preparing for university. 

During my Law degree at Leiden Law school, I was in the board of several student associations.
In my third year I decided to learn another language and I did a minor in Brazilian studies. After fini-
shing my degree, I interned at Unilever where I was a market analyst for several brands. It was an ama-
zing experience working within a multinational that has chosen to grab its responsibility and use
innovation and sustainability to have a more positive impact on the daily lives of millions of people across
the globe. I recently moved back to Amsterdam after working at the Consulate of the Netherlands in
Mumbai, India. It was my role to bring in Indian investments in the Netherlands and to assist Dutch cor-
porates in India.  Currently I am finishing of my Master thesis in the field of Law and Jurisprudence. I
am investigating in what manner our believe in human rights are effective in a world of
globalisation . I intend to re-join the foreign service to represent the Netherlands and its
values throughout the world.  I would like to take this opportunity to send my warm re-
gards to everyone at IBS, I believe that the human values and analytical skills that I was
able to obtain during my two amazing years at IBS helped me greatly in pursuing my
goals.

Ma décision de suivre programme IB à l'IBS a été une grande surprise pour ma fa-
mille et mes amis. Cela signifiait que je vivrais à l’internat des garçons à Sybaris, à 2 heures de tous
ceux que je connaissais. C'était vraiment la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Vivre avec trois
colocataires étonnants pendant deux ans, dans une maison avec plus de 30 garçons d’une immense 
diversité de caractères et de cultures qui ont fait que je suis devenu une personne plus indépendante.
Après l’IB, j'ai décidé de réaliser mon rêve d'enfance de devenir bénévole. J’ai voyagé dans toute l'Amé-
rique du Sud pendant un an. D’abord à Buenos Aires, où j'ai suivi des cours d'espagnol et j'ai fait du bé-
névolat dans un orphelinat. Après avoir parcouru plusieurs pays, j'ai fini dans la belle ville de Cusco, au
Pérou, où j'ai travaillé dans une auberge pendant plusieurs mois avant de rentrer à la maison et de me
préparer pour l'université. Pendant mon diplôme de droit à l'école de droit de Leiden, j'étais au conseil
d'administration de plusieurs associations. Dans ma troisième année, j'ai décidé d'apprendre une autre
langue et j'ai suivi un cours mineur en études brésiliennes. Après avoir terminé mon diplôme, j'ai été
stagiaire chez Unilever où j'étais analyste de marché pour plusieurs marques. Travailler au sein d'une
multinationale était une expérience incroyable d’autant qu’elle a choisi de prendre ses responsabilités
et d'utiliser l'innovation et la durabilité pour avoir un impact plus positif sur la vie quotidienne de 
millions de personnes à travers le monde. Je suis récemment retourné à Amsterdam après avoir tra-
vaillé au Consulat général des Pays - Bas à Mumbai en Inde. Mon rôle était d’apporter des investisse-
ments indiens aux Pays-Bas et d'assister les entreprises néerlandaises en Inde. Actuellement je termine
ma thèse de Master dans le domaine du droit et de la jurisprudence. Je suis en train d'enquêter sur la
manière dont notre croyance dans les droits de l'homme agit dans un monde de mondialisation . J'ai l'in-
tention de rejoindre le service extérieur pour représenter les Pays-Bas et ses valeurs à travers le monde. 
Je voudrais saisir l’occasion pour adresser mes chaleureuses salutations à chacun d’IBS.Les valeurs hu-
maines et les compétences analytiques que j'ai pu obtenir au cours de mes deux années étonnantes à
Luynes m'a beaucoup aidé dans la poursuite de mes objectifs.
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NNaatthhaalliiee CCHHAASSSSAANNGG-- 
HHeeaadd ooff FFrreenncchh aass aa FFoorreeiiggnn LLaanngguuaaggee DDeepptt && FFrreenncchh IB Teacher

“ Peu importe la difficulté scolaire, chaque élève est
unique.  A nous, professeurs, de les accompagner jusqu’à

la découverte de leur talent.”

Nathalie Chassang, Teacher of French as a Foreign Language at IBS
since 2001, was born in Béziers, France. After finishing her stu-
dies in International Trade, she continued her studies and passed
a Licence in English Literature while adding some special classes
such as  “The Kennedy Years” and “the pedagogy of language tea-
ching”.  Upon completion, she became a “French Assistant” for one
year, in a Comprehensive School in Yorkshire in England, which
motivated her further in her desire to become a teacher. When she

came back to France, she started preparing the CAPES, but ack-
nolwledges that she preferred the Anglosaxon methods of language teaching, more based on the
immediacy of the communication. She went back to Kingston-upon-Hull where she took a PGCE
(French as a Foreign Language).

After some years spent in northern England, she came back to France, with the desire to
carry on teaching international students. When the IB started at IBS, she participated in an ex-
ceptional IB training workshop in Poland. Some years later, she became a DELF Junior Jury  at IBS
in partnership with the University of Provence.  Recently, she attended an Educational Conference
in Barcelona, which focused on improving methods to educate children in international schools. In
addition to being an IB French teacher, she is also the coordinator of a very diverse and dynamic
FFL Department. The cultural diversity of everyone, students and members of staff, is a particular
aspect of IBS that she likes very much. During her free time, Nathalie likes to hike and her dream
is to one day hit the road to Compostelle !

Professeur de FLE à IBS depuis 2001, Nathalie Chassang est originaire de la région du Sud-
Ouest (Béziers). Après des études de Commerce International, elle s’inscrit à l’université de Pro-
vence (Lettres) où elle obtient une Licence d’Anglais (Littérature) comprenant des cours sur « Les
années Kennedy » et « pédagogie de l’enseignement de la langue », dans le cadre duquel elle effectue
un stage  dans une « Aide aux devoirs » (Cours Julien) à Marseille – qui se révèle être une première
expérience formatrice. Puis, elle devient « Assistante de français » dans une Comprehensive School
dans le Yorkshire (GB). Cette année-là  la motive d’avantage à devenir professeur. De retour en
France, elle prépare le CAPES d’Anglais, mais préférant le système d’enseignement anglo-saxon,
elle repart en Angleterre (Kingston-Upon-Hull)  où elle passe un PGCE (French as a Foreign Lan-
guage). Selon elle, cette formation reste une force dans la profession car les méthodes d’enseigne-
ment dispensées, proposent un apprentissage bien adapté à l’immédiateté de la communication.
Nathalie enseigne tour à tour dans des Collèges et Lycées, et parfois même dans des quartiers dif-
ficiles. 

Après quelques années passées dans le nord de l’Angleterre, elle revient en France avec la
même volonté d’enseigner sa langue et sa culture. Quand l’IB est mis en place à IBS, elle poursuit
sa formation et participe à un stage de formation IB en Pologne. Quelques années plus tard, elle est
accréditée pour devenir jury de Delf Junior à IBS pour l’Université de Provence.  
Récemment, elle a assisté à une Conférence ECIS à Barcelone qui proposait un axe de réflexion, la
confortant dans sa vision de  l’enseignement : « Comment améliorer le système pour permettre à
ceux qui ont des difficultés de pouvoir s’épanouir à l’école ? ». Aujourd’hui, parallèlement à son
poste de professeur, elle assure la coordination d’un Département de FLE tonique et enrichissant.
La diversité culturelle de chacun, autant des enfants que des adultes, est l’un des aspects qu’elle
aime particulièrement à IBS.  Pendant son temps libre, Nathalie aime faire des randonnées et dé-
couvrir encore et toujours la Nature. Son rêve : un jour, prendre  la route de Compostelle ! 
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JJoouurrnnééee ddee FFrraannccoopphhoonniiee bbyy MMrrss CCHHAASSSSAANNGG
Once upon a time there was a dynamic Department of
French Foreign Language and motivated learners
ready to celebrate the annual French-Speaking day!
This year, IBS combined this day with the internatio-
nal story-telling day. On March 20th, the Atrium
transformed into a special place where two story-tel-
lers came to enchant 6ème and 5ème students with
short stories from the Ivory Coast, Senegal and the
Reunion. On the windows, all around, a variety of in-
teresting and original pieces of French and Extra-
French works from lower and upper schools were
displayed, adding some colours to the event. This
year, First Year IB students (Ypsilon) presented some
work on a precise topic: they worked on the speech
they would have delivered, defending their own pro-

ject, if they had had the opportunity to apply for the
position of UNICEF France Ambassador.
In the hall, a powerpoint presentation organised by 2nde Pre IB students
shared information on some French-speaking countries, ending with a
very nice poem entitled “Difference” that the French-speaking day had
inspired from one of our students.

All day long, on the terrace, students could read expressions and
set-phrases, illustrated on cards which were decorating branches of our
good old plane-trees, forever witnesses of our meals, but for this occasion,
made out of exotically French-speaking culinary flavors. As a result, all
the inhabitants of this wonderful little world of IBS-en-Provence lived a
superb French-speaking day 2017 filled with another set of good memo-
ries. Let’s meet next year for new adventures!

Il était une fois un Département de Français Langue Etrangère et
des élèves dynamiques au rendez-vous annuel de la fête de la Francopho-
nie !  Cette année, IBS a également célébré la journée internationale du
conte. A cette occasion, l’Atrium s’est transformé en un lieu enchanteur
où deux conteuses sont venues livrer des contes du Sénégal, Côte d’Ivoire
et de la Réunion à des groupes de 6ème et 5ème qui se sont laissés transporter par la magie des mots.

Sur les vitres, tout autour, une variété de travaux intéressants et originaux des élèves de collège et lycée
des groupes de Fle et d’ExtraFle apportaient de belles couleurs
à cette journée. Les élèves de Premières IB avaient réfléchi à un
thème bien précis cette année, présentant un projet qu’ils au-
raient défendu  sous forme d’un discours qu’ils auraient pro-
noncé s’ils avaient pu se présenter à un poste d’Ambassadeur
Unicef France. Dans le hall, un power point proposé par des
élèves de 2nde PreIB faisait défiler des informations de cer-
tains pays francophones, s’achevant sur un magnifique poème
intitulé « La différence » qu’une telle occasion avait inspirée à
une élève du même groupe.

Toute la journée, nous avons pu apprécier des expressions si di-
verses, inscrites sur des cartes qui habillaient les branches de nos chers platanes, témoins de notre
repas aux saveurs culinaires exotiquement francophones.

Ainsi, tous les habitants de ce monde merveilleux nommé IBS-en-Provence  vécurent une superbe jour-
née francophone 2017 riche en anecdotes et souvenirs divers.
A l’année prochaine pour d’autres aventures !
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Upcoming dates...

APRIL
07/04 Spring Holidays start
10/04 “Spring School” Session until April 21st 
23/04 Boarding Houses reopen after holidays
24/04   School reopens after Spring Holidays
28/04   I.B. Diploma Exams begin (until May 19)
29/04 Open House Day 9 am - 12:30 pm

MAY
01/05 School is closed for Bank Holiday
04/05 Art Day
05/05 “After the class of 4ème?” Meeting
06/05 S.A.T. Test Date
08/05   School is closed for Bank Holiday
18/05   Spanish Day
19/05   PROM: Tle IB
25/05-26/05  School is closed for Bank Holiday

JUNE
02/06   Italian Day
03/06 S.A.T. Test Date
05/06 School is closed for Bank Holiday
09/06 PROM: 6ème, 5ème, 4ème
12/06   Interscholastic Sports Day (6/5/4/3)
13/06   Interscholastic Sports Day (2nde, 1ère, Tle)
16/06   Last Day & End of School Year Party
26/06  “Summer School” starts (until August 25)

The International Bilingual School of Provence
Domaine des Pins - Aix en Provence

500 Route de Bouc-Bel-Air
13080 Luynes - FRANCE

Tél: +33 (0)4 42 240 340 Fax: +33 (0)4 42 240 981
www.ibsofprovence.com 

Dates à retenir...

AVRIL
07/04 Vacances de Printemps
10/04 Stage “Ecole de Printemps” jusqu’au 21/04
23/04 Rentré Internat
24/04   Rentrée des Vacances de Printemps
28/04   Epreuves du Diplôme I.B. jusqu’au 19/05
29/04   Journée Portes Ouvertes 09h00 - 12h30

MAI
01/05 Jour Férié, fermeture de l’école
04/05 Journée Art
05/05 Réunion d’Information “Après la 4ème?”
06/05   Epreuves S.A.T.
08/05   Jour Férié, fermeture de l’école
18/05   Journée Espagnole
19/05   Bal de Promotion: Tle IB
25/05-26/05   Jour Férié, fermeture de l’école

JUIN
02/06 Journée Italienne
03/06 Epreuves S.A.T.
05/06 Jour Férié, fermeture de l’école
09/06 Bal de Promotion: 6ème, 5ème, 4ème
12/06   Journée Sports : 6/5/4/3
13/06   Journée Sports : 2nde/1ère/Tle
16/06   Dernier jour de classe & Fête de Fin d’Année
26/06   Stages “Ecole d’Eté” jusqu’au 25/08

IBS OF PROVENCEIBS OF PROVENCE
Journée Portes Ouvertes / Open House at IBSJournée Portes Ouvertes / Open House at IBS

Samedi 29 Avril de 09H00 à 12H30
Saturday 29 April 9 a.m. to 12:30 p.m.


