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Avec une semaine de retard sur
le calendrier, la soirée de bienvenue “Cheese and Wine” a pu avoir
lieu le 3 Octobre, grâce au retour du beau temps... Ce rendezvous incontournable, qui a réuni parents, professeurs et personnel administratif, a remporté un vif succès et fut, pout
chacun, l’occasion de lier connaissance, dans une ambiance des
plus conviviales... tout en dégustant un bon cru !

UNITED NATIONS CONFERENCE

A group of Final Year IBS students had the opportunity to attend the UN Conference in Marseille on Thursday, September
25th. This event was held at the Regional Council. The round
table discussions held in both English and French dealt with various themes of concern in an international context. While the
older students participated in the discussions, a group of IBS
student volunteers helped run the publisher’s forum (and also
earned valuable CAS credits!)

Le Mardi 25 Septembre,
dans le cadre de la présence des instances de l’ONU à
Marseille, des élèves de 1ère et Tle IB ont pu faire le déplacement sur l’Hôtel de Région où se tenaient, dans un
contexte très international, des «tables rondes» autour
de divers thèmes traitant des préoccupations du monde
actuel. Tandis que les élèves de Tle prenaient part à des
débats, animés en Français et en Anglais, les élèves de
1ère s’activaient autour du point “vente de livres”, engrangeant ainsi de précieux points pour le CAS !
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EXPO VAN GOGH
Thanks to the IBS Art teacher, Mme Schroevers, the 6th, 7th and 8th grade classes had the
opportunity to visit the Van Gogh
exhibit at ’La Cathedrale d’Images’
in Baux-de-Provence on Friday, October 10. The students admired
the magnificent works of Van Gogh
and his love of the colours, blue
and yellow. Their favourite paintings were ’Starry Night’, the fishing boats and his auto-portraits.

A l’initiative de Mathilde SCHROEVERS, plusieurs visites à la Cathédrale d’Images des Bauxde-Provence ont été organisées sur la deuxième semaine d’Octobre. Ainsi, les classes de 6ème,
5ème et 4ème ont pu admirer la magnifique exposition VAN GOGH, qui leur a permis de découvrir son amour pour le BLEU et le JAUNE, et pour les lignes courbes. Les élèves ont paticulièrement apprécié “La Nuit Etoilée”, les bateaux de pêche et les autoportraits...

IBS HALLOWEEN PARTY
Young and old participated once again this
year in our annual Halloween Party held on
October 23rd. The Costume Parade, games
and even the mysterious sessions of palm
readings concocted a scary brew of activities
for all. Cakes and drinks were sold to raise
funds for the association ‘Tusk Kenya’.

En ce 23 Octobre, petits et grands ont massivement participé aux réjouissances d’Halloween... Parade des Costumes, stands de jeux,
et même séances de spiritisme avec une faiseuse de « bonne aventure » vraiment pas
commode ! La vente de boissons et de gâteaux a permis de collecter des fonds reversés à “Tusk Kenya”, association engagée
dans la protection de la faune sauvage, qui,
cette année, avait retenu l’attention d’I.B.S.
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YEARBOOK THEME /

THEME DU YEARBOOK :

DIVERSITY

LA DIVERSITE

Theme Day : Hippy Spirit
A beautiful sunny, October day shone down amidst the long
hair, bell-bottoms and peace sign attire donned by spirited
IBS students in celebration of HIPPY DAY. The event, organised by the CAS classes of 1ere IB, was a huge success as it motivated students and teachers alike to channel their inner
flower-power child that we know they all have. The day
brought plenty of “good vibes”, school spirit, and a genuine
hippy culture to the entire IBS community, creating an enjoyable atmosphere and a memorable ride back to the freedom and peace of the 1970s.

C’est par une magnifique journée ensoleillée que nos élèves, remplis
d’entrain, ont célébré le “Hippy Day”, tous revêtus des pantalons
patte d’éléphant et de vêtements marqués du symbole « peace ». Organisée par les classes du CAS de 1ère IB, l’initiative connut un vif
succès : élèves et professeurs étaient motivés pour libérer leur « flower power » possédé par chacun d’entre eux comme nous le savons!
Cette journée apporta d’ailleurs à l’ensemble de la communauté IBS
un maximum « d’ondes positives », un esprit de groupe et une authentique culture « hippy » recréant une atmosphère et un mémorable retour sur le « peace and love » des années 70.
Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.

Eduquer, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu.
William Butler Yeats

LA DURANCE FIELD TRIP

On Thursday, November 20th, Ms.O’Brien and her
Final Year Geography students set off to La Durance
in the Luberon to culminate their field studies on river
processes. Even though the water temperature was a
daunting 10° C, the group braved the icy conditions
and completed their measurement studies of the erosional force affecting this important river. Their work
on this trip counts as a significant part of their IB Geography mark.

Le Jeudi 20 Novembre, Fiona O’BRIEN et ses ‘géographes’ de Tle IB ont mis le cap sur la Vallée de la Durance, au pied du Luberon, afin de finaliser leur étude
des sols dans les différentes zones fluviales. La température dissuasive de la Durance (10°C !), et les conditions hivernales, n’ont pas empêché
le groupe de mener à bien son étude sur les mesures de l’action de l’érosion de cet important
cours d’eau. Le travail réalisé au cours de ce voyage compte en grande partie pour leur note
finale.
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KNITTING CLUB: Karen Von Moses, 1er IB
When the club was first created, I was sure it would shake many
people- knitting doesn’t have the coolest connotation; However,
we realized that it is about far more than just “knitting”. My original idea was to create a supportive and friendly environment
where people can challenge the status quo or question ‘what is
cool’ free of judgement. The Knitting Club, which meets on
Thursdays at 1:30 pm in G5, Mrs. Lawrence's room, includes
about fifteen students who are currently working on the foundations of knitting. Our first
project is scarves, but we already have a few people working on hats! Come join us or visit
our blog at http://windfallknitting.blogspot.com/

Lors de la création du Club, j’étais certaine que beaucoup de personnes seraient réticentes, car “faire du tricot” est loin d’être considéré comme une activité des plus transcendantes qui soit !
Pourtant, tout le monde a vite compris que l’enjeu irait au-delà du
simple fait de “tricoter”... Ainsi, mon idée de départ était de pouvoir
se retrouver ensemble, dans une ambiance conviviale, permettant
à chacun de réfléchir en toute liberté sur le thème : qu’est-ce qui est
transcendant, qu’est-ce qui ne l’est pas ?... Le Club Tricotage se réunit tous les Jeudis à 13H30 dans la salle de Sandra LAWRENCE, et
se compose de 15 membres qui travaillent actuellement sur les origines du tricotage. Notre
premier ouvrage : une écharpe, mais déjà des bonnets sont en route... Rejoignez-nous ou jetez
un coup d’œil à notre blog ! http://windfallknitting.blogspot.com/

REPTILIA PACIFIKA
This is the name attributed to the splendid art exhibit inspired by the country, New Zealand,
which beautifully decorated the IBS canteen on the 27th and 28th of November. Thanks to
Mrs Alber, the 7th and 8th grade students learned how to use oil pastels to produce these
amazing works whose rich colour shades and forms proved exceptional.

Tel est l’intitulé de la splendide exposition d’inspiration néo- zélandaise qui, les 27 et 28 Novembre, est venue orner les murs de la salle à manger... Initiés par Julie ALBER, les élèves
de 5ème et 4ème ont eu recours à la technique du pastel à l’huile pour réaliser ces œuvres
étonnantes, au travers desquelles on a pu apprécier le riche travail des couleurs et des
formes.
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IBS SPORTS

Nouvelle Salle de Fitness / New Sports Room

Nouvelle Salle de Danse / New Dance Room
Tournoi de Sports / Sports Day

AU SECOURS par M. Potel

October 27th and 28th were particularly hectic! Imagine for a second how you would react
if you had to simultaneously deal with someone who had fainted, lying unconscious on the
floor, a ”do it yourself” dilettant unaware that water and electricity don’t mix and an airhead
who put their arm on the hotplate... This is just a sample of what the “IBS emergency team”
had to face during a two-day training called “first aid rescuer at work” given by DB France
Formation. Despite the severity of the cases provided, the atmosphere was friendly and relaxed. Our IBS team is ready to intervene should we need them

Les 27 et 28 Octobre furent des journées bien mouvementées... Imaginez plutôt comment vous réagiriez si vous deviez faire face, coup sur coup, à : une personne ayant fait
un malaise et restant allongée sur le sol, inconsciente, un
bricoleur du Dimanche ne sachant pas que eau et électricité
ne font pas bon ménage, une étourdie ayant posé le bras
sur une plaque brûlante… Et ce n’est là qu’un échantillon
de ce que l’ “Emergency Team of I.B.S.” a dû affronter lors
de la Formation intitulée “Sauveteurs Secouristes au Travail”, dispensée par DB Formation France. Malgré la gravité des cas présentés, l’ambiance était plutôt bon enfant et
détendue...
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CAROLINE’S CORNER - BOARDING HOUSE NEWS
Boarding Students Elect Their Council Delegates!
Each boarding house has elected two or three representatives
as part of the IBS Boarding Council. The Council will meet with
Caroline on a regular basis and serve as a liaison between the
students and administration. They will serve as a liaison to
make sure communication is effective among the houses and
help assure that any potential problems are quickly resolved.
Activities
Boarders can now participate in collective sports, swimming and a Photoshop
Workshop on Wednesday afternoons. An
initiation to boxing class by Regis will be
held on Tuesday evenings for those who are interested and there is also
the Gospel Choir on Monday evenings. On the weekend, boarders have
begun to discover the surrounding region: The Calanques in Cassis, the
antique city of Arles, the Market in Aix, the Van Gogh-Monticelli exhibit
in Marseille and with snow on its way to the Alps, a ski trip is on its way.
Christmas
As the holidays approach, the students contributed to the Christmas Market by making handmade crafts and food items. The Christmas trees are brightly decorated and students are encouraged to share their respective traditions and beliefs.
Le Mas des Fontaines :
Le Relais Ste-Victoire :
Sybaris :

“IBS BOARDING COUNCIL”

Emmanuelle GAZA-ELOSSI, Marie PERRIN-SANCHEZ, Julie SOLBERG
Robert CORNWELL, Sumner Colomb HARRINGTON
Hugo FIORA, Christopher SABATER

Les Pensionnaires ont élu leurs délégués !
A raison de 2 ou 3 par Maison d’Internat, ces « délégués » ont pour mission de relayer les doléances, envies, suggestions, projets et requêtes des autres
Pensionnaires qui ont ainsi la possibilité de s’impliquer
activement dans la vie à l’Internat...
Les activités
Le Mercredi après-midi, les Pensionnaires ont désormais la possibilité de participer à des activités diverses
et variées : sports collectifs, natation ou (bientôt) atelier “Photoshop”... Le Mardi soir, pour
les plus téméraires, une initiation à la boxe encadrée par Régis MURATORI, avant le retour
vers Le Relais.... A l’occasion des week-ends, les Pensionnaires ont pu découvrir les Calanques
de Cassis, la ville Antique d’Arles, le Marché de Noël, l’Exposition Van-Gogh/Monticelli, et ils
pourront bientôt, avec l’arrivée de l’Hiver, prendre part à des sorties ski...
Noël ...
A l’approche des Fêtes de Noël, les Pensionnaires ont été mis à contribution pour la fabrication d’articles d’artisanat et la confection de pâtisseries maison pour le Marché de Noël. Autour du sapin, ils ont fêté Noël en partageant les traditions de leur différent pays.
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IBS GOSPEL CHOIR GROUP by Mrs. Rivera
The IBS Gospel Choir is open to all - it consists of 40 people,
mainly students but also teachers and parents. We meet once a
week after school to learn fun songs together such as ‘Oh Happy
Day’, ‘The Lion Sleeps Tonight’, ‘Swing Low Sweet Chariot’. We
learn breathing and vocal techniques, how to blend and listen to
the voices around us, all about stage presence and performing,
as well as throwing in some light choreography while we sing.
Hilary Rivera, the IBS choir director, is from California. She
lives in Aix with her husband and performs regularly around
town, as well as directing other local choirs.

Depuis la rentrée, la Chorale “gospel” d’I.B.S
est ouverte à tous... Elle se compose d’une quarantaine de participants, principalement des
élèves, mais aussi des professeurs et des parents... La Chorale se réunit une fois par semaine après les cours, et s’excerce sur des
titres phares tels que «Oh Happy Day», «The
Lion Sleeps Tonight», «Swing Low Sweet Chariot». Les techniques vocales sont étudiées,
ainsi que l’apprentissage de la respiration, le
mariage des voix et l’écoute des autres. Le travail de mise en scène est également abordé, de
même que l’apprentissage du jeu des projecteurs sur scène. Hilary RIVERA, le Chef de
Choeur, est originaire de Californie, et habite à Aix-en-Provence avec son mari. A la tête d’autres chorales locales, elle se produit régulièrement dans la région...

UBI SPIRITUS

IBI LIBERTAS

JOURNEE ESPAGNOLE par Mme Rigal

El jueves 9 de octubre, se celebró el día español en IBS. Para almorzar, tuvimos un menú típicamente español : de entrada : melón con jamón serrano, pollo a la catalana con… ¡pastas !
y para terminar, crema catalana. Pero todo estuvo riquísimo. Por la tarde, Luis Pérez Calderón, alumno de « terminale » IB, vino a presentarnos un informe sobre los toros « bravos » que
crían en España para la corrida. Pudimos luego discutir sobre el tema. Fue interesante y lo
entendimos casi todo. Quisiéramos darle las gracias a Luis por todo lo que hizo.

Le Jeudi 9 Octobre, I.B.S. a célébré la Journée Espagnole... A cette occasion, un menu typiquement espagnol a été proposé au déjeuner, avec, en entrée, melon espagnol accompagné de
jambon cru, suivi par du poulet à la catalane servi avec des… pâtes, puis, en dessert, une
crème catalane. Tout était délicieux ! L’après midi, Luis PEREZ CALDERON, élève de Tle IB,
est venu présenter aux élèves de 2ème et de Tle un exposé sur les taureaux “bravos” que l’on
élève en Espagne pour la Corrida. Le débat sur ce thème fut très intéressant et, bien qu’en espagnol, tout à fait compréhensible par tous. Un grand merci à Luis pour son agréable intervention...
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Merry Christmas Happy New Year !
Joyeux Noël

Bonne Année

즐거운 성탄절 되세요
새해 복 많이 받으세요
Glædelig jul
Godt nytår
Feliz Navidad Prospero año nuevo
Frohe Weihnachten Frohes neues Jahr
Buon Natale Buon anno
Wesołych Świąt Szczęśliwego nowego roku
Feliz Natal Feliz ano novo
С Рождеством С новым годом
God jul Gott nytt år
メリークリスマス あけましておめでとう
Hyvää joulua Hyvää uuttavuotta
Siga ni suca siga ni vakata wase

Upcoming Dates

Prochaines Dates

04/01
05/01
23/01
24/01
26/01
31/01

JANUARY
Boarding houses reopen at 6 pm
First day back to school after holidays
End of Second Half - Term
SAT Exams
Chinese Day
Parent Teacher Meetings - 6, 5, 4

04/01
05/01
23/01
24/01
26/01
31/01

JANVIER
Rentrée Internat à 18H00
Rentrée des vacances de Noël
Arrêt des notes 2ème mi-Trimestre
Epreuves SAT
Journée Chinoise
Rencontre Parents/Professeurs 6e/5e/4e

01/02
14/02
17/02
20/02

FEBRUARY
Ski Week – 6, 5 ,4, 3
Parent Teacher Meetings 3, 2, 1ère
KET, PET Mock Exams
Winter Holidays start

01/02
14/02
17/02
20/02

FEVRIER
Séjour Ski: 6e/5e/4e/3e
Rencontre Parents/Professeurs 3e/2e/1e
K.E.T./P.E.T. Blancs
Vacances d’Hiver

08/03
09/03
10/03
16/03
19/03
20/03

MARCH (Book Month)
Boarding houses reopen after holidays - 6 pm
School reopens for all students
2nd Term Exams begin
3rd Term starts
Sports Day (w/ International School of Nice)
Parent Teachers Mtgs Tle at 5:15 pm

08/03
09/03
10/03
16/03
19/03
20/03

MARS (mois du Livre)
Rentrée Internat à 18H00
Rentrée des vacances d’Hiver
Début des examens du 2e Trimestre
Début du 3e Trimestre
Journée des Sports avec ISN
Recontre Parents/Professeurs Tle à 17H15

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