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FFRREENNCCHH  AALLPPSS  SSKKII    WWEEEEKK
The week of January 26th, a group
of 108 IBS 6th, 7th, 8th and 9th
grade students, along with their tea-
chers, headed to the French Sou-
thern Alps for a week of studies,
visits and of course, hours of fresh
powder skiing in Praloup. The group
stayed in the Lauzetane Hotel in Le
Lauzet who have graciously hosted
our school for the past sixteen years and are now part of the ex-
tended IBS family. We would like to thank the students for their
excellent behaviour and group spirit, the teachers for taking care
of the students (on the slopes and off!), our professional IBS pho-
tographer Ms Weingaertner, the ESF ski team, and the Lauzetane
team for hosting us every year.

La semaine du 26 Janvier,
un groupe de 108 élèves,
de 6ème, 5ème, 4ème et
3ème a pris la direction
des pistes de ski des Alpes
françaises pour une se-
maine d’études, de visites,
et bien sûr d’heures de ski
dans la poudreuse toute
fraîche de Praloup. Le
groupe a séjourné à l’Hôtel

La Lauzetane , au Lauzet, qui a chaleureusement accueilli notre
école ces seize dernières années et qui fait maintenant partie de la
famille IBS ! Nous tenons à remercier les élèves pour leur excel-
lent comportement et leur esprit de groupe, les enseignants pour
avoir pris soin des élèves (sur les pistes et en dehors !), notre pho-
tographe professionnelle IBS, Mme WEINGAERTNER, l’équipe 
ESF et l’équipe de la Lauzetane qui nous accueille chaque année.



LL’’EETTRRAANNGGEERR  DDEE  CCAAMMUUSS
A group of 44 students from 1er took part in a theatre outing to Marseille to see an interpretation
of “L’Etranger” by Albert Camus. The stu-
dents studied the text which can be diffi-
cult to classify and much less to interpret
on stage. But the two actors along with one
musician kept the audience engaged for 1
1/2 hours on stage. Following the perfor-
mance, our students were able to partici-
pate in a discussion with the actors and
director to enrich their understanding of
the editing, interpretation and presentation of the work. Mme Esposito and Mme Chaumontet were
very proud by the pertinent questions asked by our students as well as their participation.

Un groupe de 44 élèves de 1ère ont assisté, le Mardi 6 Janvier, à une représentation de «L’Etran-
ger d’Albert Camus, pièce adaptée par la compagnie du Mille Feuille au Théâtre du Carré Rond, à
Marseille. Tous les élèves avaient étudié l’oeuvre et nombre d’entre eux avait apprécié ce récit dif-
ficile à classer dans un genre. Tous se demandaient alors comment un tel texte serait adapté au
théâtre, il semblait si peu s’y prêter !  Deux comédiens et une musicienne sur scène et une heure
trente de spectacle. Un public très attentif, emporté dans un voyage aux confins de l’absurde. La ré-
volte de Meursault a saisi le public, l’émotion était palpable. Applaudissements : les élèves, pour la
plupart conquis par cette adaptation, ont eu ensuite l’opportunité de discuter avec les comédiens et
le metteur en scène pour mieux apprécier leurs choix concernant l’approche des personnages, le dé-
coupage du texte et la mise en scène.  Questions, remarques pertinentes, ensemble, les comédiens
et les élèves ont fait vivre le texte. Mme ESPOSITO et Mme CHAUMONTET, professeurs de Fran-
çais, ont écouté cet échange avec une grande satisfaction et peut-être même un brin de fierté. Merci
à tous les participants.

AAuussttrraalliiaann  SSttuuddeenntt  TTeeaacchheerr
Thank you IBS for the wonderful opportunity not only for my degree 

but also in allowing the uniqueness of IBS to reflect in my future teaching.”   
-   Yasmin Ismail

“G'day! I'm from Sydney, Australia and have been living in La Rochelle for a few
years now. I was at IBS for 3 months this year to complete a student teaching
practicum towards my double degree of Arts and Teaching from the University
of New England in Australia. IBS is unique, as it was the only International school
in France that welcomed and supported my student teaching experience. I received invaluable
knowledge and experience from the practicum supervisor, teachers and students I worked with.
While at IBS, everyone in all departments were encouraging and helpful towards having a positive
and enjoyable experience.”        

“Bonjour ! Je suis originaire de Sydney, en Australie, et vis à La Ro-
chelle depuis quelques années. J’ai passé trois mois à IBS afin de ter-
miner mon stage pratique en tant que professeur stagiaire, dans le
cadre de mon double diplôme Arts/Enseignement de l'Université de
Nouvelle-Angleterre, en Australie. IBS est unique car c’est la seule
école internationale en France qui a accepté de m’accueillir, en soute-
nant mon stage de formation. J’ai acquis des connaissances et une ex-
périence inestimable de la part des enseignants et des élèves avec
lesquels j’ai travaillé. Dans chaque Département, tout le monde m’a

encouragée et aidée afin que je vive une expérience positive et agréable. Je remercie IBS pour cette
merveilleuse opportunité, non seulement pour mon diplôme, mais également en permettant que
cet aspect unique d’IBS se reflète dans mon futur enseignement.”
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MMAARRDDII  GGRRAASS
At IBS, we always celebrate Mardi Gras with a tra-
ditional Crepe Day. A few weeks before Spring’s
arrival, Florence Michel, our school librarian,
along with her team of student helpers, made sure
that the event was a success for all.

A big thank you to Romane, George, Daisy, Isa-
belle, Philippine and Anais for their help in orga-
nising this event and Ms Michel for planning it.

Pas de Mardi Gras réussi sans crêpes à IBS ! A
quelques semaines du retour du Printemps, petits

et grands se sont précipités pour obtenir la pré-
cieuse galette blonde.  Pendant que Florence oeuvrait en cuisine, une équipe de “choc” enthousiaste
pour l’évènement a assuré le bon déroulement des opérations. 

Un grand merci à Mme Michel ainsi qu’à son équipe: Romane, George, Daisy, Isabelle, Philippine  et
Anais pour leur disponibilité et leur organisation.

LEARNING SUPPORT AT IBS
MEET MARY-ANN SMILLIE

Ms Smillie started working life as a lawyer in London originally but family life
and the preference for people over papers led her to teaching. She first began
teaching English as a foreign language, then teacher training, eventually spe-
cialising in learning differences.  She has a Masters in Literacy Learning and
Literacy Difficulties and so is available to help in those areas.  

She says she is delighted to be working in an international school which is all
about accommodating people from all over the world with different languages,
different cultures and different backgrounds.  “Difference is what makes us in-
teresting!” She is available at school every Thursday. Students, teachers and
parents are welcome to contact her directly at msmillie@ibsofprovence.com to
discuss learning concerns and learning support options. This is Ms Smillie’s
third year at IBS and she has already helped many students in gaining confidence and overcoming
specific learning difficulties. 

Initialement, Mme SMILLIE a commencé à travailler comme avocate à Londres, mais la vie de famille
et une préférence pour l’humain plutôt que pour les “papiers” l’ont conduite vers l'enseignement. Elle
a d’abord commencé par l’enseignement de l'anglais langue étrangère puis a abordé la formation des
enseignants avant de se spécialiser dans la différenciation des apprentissages.  Avec un Master (al-
phabétisation et difficultés d’apprentissage), elle est disponible pour aider dans ces domaines, en
langue anglaise. Elle dit être ravie de travailler dans une école internationale où il s’agit de prendre
en charge des personnes originaires du monde entier, de langues différentes, mais aussi de cultures
et d'horizons divers. "La différence est ce qui nous rend intéressants !"

Mme SMILLIE est disponible à l'école tous les Jeudis. Les enseignants, les élèves et les parents sont
invités à communiquer directement avec elle par courriel : msmillie@ibsofprovence.com pour discu-
ter des problèmes d’apprentissage et d’options de soutien. 
C’est la troisième année que Mme SMILLIE intervient à IBS, elle a déjà aidé de nombreux élèves à
prendre confiance en eux et à surmonter leurs difficultés d'apprentissage spécifiques.
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LUCILE TRAVERT - ARTIST WORKSHOP 
The IBS Art Department invited the professional artist Lucile Travert in February to teach a mixed
media workshop for our IB 1er Visual Arts students. Lucile
taught our group of students the techniques and processes
of a variety of collage and transfer techniques and each stu-
dent was able to experiment with these new methods du-
ring the 4-hour workshop. The workshop was adapted to
our students and was respectful of each student's topic,
style and creativity. In addition, this was a great opportu-
nity for our group to actually discuss with a ‘real’ working
artist, share in her artistic experience as well as generate
several highly interesting Investigation Journal pages. 

Le Département d’Arts
a invité l'artiste profes-
sionnelle Lucile TRAVERT en Février afin de proposer un ate-
lier de techniques mixtes aux élèves de 1ere IB suivant le cours
d’Arts Visuels. Lucile a développé les techniques et les procédés
d'une variété de collage et de transfert. Chaque élève a été ainsi
en mesure d'expérimenter ces techniques pendant les quatre
heures de l'atelier. Celui-ci était adapté au niveau des élèves,
respectueux de leurs thèmes, de leur style et de leur créativité.
De plus, cet atelier fut une excellente occasion pour notre
groupe de réellement discuter avec une artiste, en partageant
ses compétences.

CHOIR WITH RASA MUSIC ACADEMY
This year at IBS, we are proud to announce our partnership with the
Rasa International Music Academy. Rasa was founded by the Dutch
singer/vocal coach Hanna Sleumer and the Swedish composer / flutist
/ pianist and conservatory teacher, Richard Ekre Suzzi.  Thanks to
Hanna, students can partake in choir classes at IBS on Mondays from
17h15 to 18h15. IBS parents and other international adults can also
join the pop/rock choirs on Monday (ladies only) and Friday
(mixed). In addition to choir, RASA also offers private music lessons
to interested families in singing, piano, violin, music-theatre/musi-
cal, music theory, music production, songwriting & composition. The
courses are for children, youth and adults of all levels. If you would
like more information, please contact Hanna at rasa.musicacademy@gmail.com. Please note that IBS
Families receive a 10% reduction!

Cette année, IBS est fière d'annoncer notre partenariat avec l'Académie
Internationale de Musique “RASA”, fondée par le chanteur/coach vocal
néerlandais Hanna SlLEUMER et le compositeur/flûtiste/pianiste et en-
seignant de conservatoire suédois Richard  EKRE SUZZI. Grâce à Hanna,

les élèves peuvent participer à la chorale d’IBS (Club Chorale) les Lundis
de 17H15 à 18H15. Les parents d’élèves (ou toutes personnes extérieures à l’école) peuvent rejoin-
dre les chœurs pop/rock le Lundi (dames seulement) et le Vendredi (mixte). De plus, “RASA” pro-
pose des cours privés aux familles : chant, piano, violon, musique-théâtre/comédie musicale, théorie,
écriture et composition. Les cours sont pour tout public, et de tous niveaux. Pour de plus amples in-
formations, vous pouvez contacter Hanna directement par courriel : rasa.musicacademy@gmail.com.
Toutes nos familles bénéficient de 10% de réduction !
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SCHOOL RECYCLING PROJECT
‘Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.’  

‘Nothing is lost, nothing is created, everything is transformed;’
- Antoine Lavoisier

This could be the ‘leitmotiv’ for our school project put into place this year. The recycling
project was launched in October to the 6eme, 5eme and 4eme students through the form of
mini conferences led by Mrs Tropini and IBS Mother, Mrs Fader along with the Art De-
partment: Mme Schroevers, Mr Sinibaldi and Mr Areses. The goal of the conference was to
raise awareness amongst our students about the enormous amount of waste which is gene-

rated, and not recycled or reused. The students watched the film, The Garbage Patch, which detailed the pre-
sence of a mass of debris in the Pacific Ocean, the size of Texas, approximately 700,000 km2 in size. The film
was followed by a debate led by the Art Department and a presentation of the concept of ‘upcycling’. The
students had the opportunity to see some inventive ways in which art has been created through the transfor-
mation of used objects, boxes, thrown away plastic, etc. Students were also asked to participate by donating
used household objects for future upcycling projects in the classroom. 

Another element of the school project is the collection of plastic bottle caps organised by Mrs Tropini. These
bottle caps are then donated to the local non-profit, Etincelle, which raises funds for persons with reduced
mobility. Not only our students but the canteen also participates by giving hundreds of bottle tops to this or-
ganisation. In March, the 6èmes, 5èmes and 4èmes will see ‘Wasteland’ a film about
the Brazilian artist Vik Muniz who utilises trash found in the biggest dump in the
world located in Rio. It gives a positive spin on how  the rejects of society, whether
things or people, can be given  a new life. 

In April our students will participates in an arts workshop with Stéphane Duclos, an
artist who has a studio in Jouques and specialises in upcycling. Each of the 8 groups
will produce a 1m2 panel. The 8 panels will then be assembled to create a large struc-
ture which will be displayed and used in the End of Year Show. Throughout the year
all classes will have created wonderful works of art which will be on display at a spe-
cial art exhibit/cocktail to be held on May 29th for all parents. Finally, our students
in the IB programme will also present their research projects focused on waste at IBS,
food and energy. This will be followed by a debate with each class. 

Ceci pourrait être le leitmotiv du premier projet d’école d’IBS mis en route en Octobre.  Ce projet a été pré-
senté sous forme de mini conférences aux classes de 6ème, 5ème et 4ème par Mme Tropini et Mme Fader. Le
département d’Arts Plastiques, Mme Schroevers, M. Sinibaldi et M.  Areses ont également présenté une par-
tie du projet. Cette mini conférence avait pour but de sensibiliser nos enfants à l’accumulation des déchets qui
ne sont pas recyclés ou réutilisés. Nous leur avons projeté un film ‘The Garbage Patch’ qui montre la forma-
tion d’un nouveau continent dans le Pacifique Nord constitué de déchets plastiques et dont la taille est esti-
mée à 700,000 km2 (la taille du Texas environ). Ce film a été suivi d’un débat, de questions  et d’une
présentation de l’upcycling par le département d’Arts Plastiques. Les enfants ont pu voir de magnifiques
sculptures et objets d’art créés  grâce à la réutilisation d’objets, boites, morceaux de plastique jetés. Des pro-
jets ont été mis en route dans les classes d’Art,  et chaque professeur a ensuite fait une demande directe aux
classes pour que les élèves ramènent les ‘déchets’ nécessaires à la réalisation de ces projets. 

Nous avons également intensifié la collecte des bouchons en plastique organisée par Mme Tropini. Ces bou-
chons sont donnés à ’Etincelle’ qui est une association locale basée à Gardanne et qui aide les personnes en si-
tuation de handicap à être plus mobile. Notre cantine participe à cette collecte et donne tous les bouchons des
bouteilles de lait, eau etc. Ce mois de Mars les 6èmes, 5èmes et 4èmes verront le film ‘Wasteland’ sur l’ar-
tiste brésilien Vik Muniz. Une sensibilisation au fait que les déchets peuvent être valorisés pour créer des œu-
vres d’art. ‘one man’s trash is another man’s treasure’. Ce film met en scène les personnes défavorisées qui
travaillent dans une décharge à Rio, la plus grande décharge du monde. 

Le mois d’Avril verra nos élèves participer à un atelier à Jouques chez un artiste, Stéphane Duclos, spécia-
lisé dans l’upcyclage. Chaque classe créera un panneau d’un m2 qui fera partie d’un ensemble de 8m2 qui
sera exposé lors d’un vernissage suivi d’un cocktail pour nos parents, le 29 Mai. Ce panneau sera également
le fond de scène du Talent Show et de la Fête de Fin d’Année. Et finalement les élèves de 1ère IB présenteront
leurs recherches sur le gaspillage de nourriture et énergie à IBS lors d’une seconde mini-conférence avec les
6èmes, 5èmes et 4èmes. Cette présentation sera suivi d’ateliers de discusssion qui conclueront, pour cette
année scolaire, le projet.
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IIBBSS  BBOOAARRDDIINNGG

“J'aime me retrouver en communauté le soir, 
ce n'est jamais ennuyant. J'en apprends plus
sur les nationalités qui m'entourent, et n'est-ce

pas le propre du bac international ? 
Cela nous apprend à être respectueuses, auto-
nomes et solidaires. Un contexte idéal pour

notre développement.”   - Jill

“J'aime partager mes soirées avec les filles de
l'internat, et pratiquer les différentes langues

tout en s'amusant.”   
- Shanna

“I like very much the boarding house 
atmosphere. It's very enjoyable to spend my time
with my roomies. It's an amazing experience !”  

- Niky

“The boarding house brings 
nationalities and cultures 

closer together.”   
- Rosalie

“During our evenings in the boarding house 
I enjoy spending time with my international
friends, learning new things everyday.”   

- Veronika 

“I like the boarding house. It is quite good.
Nice food, friends and supervisors.

If you need some help, they will help you.”
-Oleg

“L’internat c’est bien car ça nous apprend
à nous débrouiller seul et 

à prendre nos propres responsabilités.”
Timon, Hugo et Ramzi

“Le soir ici c’est très agréable et relaxant. Nos
surveillants sont attentifs et gentils. Nous pas-
sons de superbes soirées à l’internat. Nos sur-

veillants nous aident à faire nos devoirs.
Merci à eux.
-Antoine



Journée Internationale de la Francophonie
For several weeks, the upper school stu-

dents worked on various projects guided by
the theme of International Francophone
Day which was established to ensure the

importance of the French language and cul-
ture around the world.

Pendant plusieurs semaines, un travail a
été effectué avec le lycée et les classes IB
sur le monde de la francophonie et du com-

bat mis en place pour que la langue 
française continue à contribuer au rayonne-

ment de notre pays à l’international.

“In my French as a Foreign Language class, we made a video of all of the accents in French, throughout
the world. We wanted to create a project for the International Francophone Day, and we hope it will
be appreciated by all as fun and original.The video includes all of my classmates. They each tried to
imitate the various accents from Francophone countries as well as their local expressions.It's very in-
teresting as we learnt very strange expressions, different accents and realised that the French lan-
guage is spoken around the world.”

“Dans ma classe de français on a fait une vidéo sur tous les accents dans le monde qui sont en fran-
çais. Nous avons voulu faire un projet pour le jour de la Francophonie et on espère qu'il sera amusant,
agréable et original pour tout le monde.La vidéo est constituée de chacun de mes camarades. Ils es-
sayent de faire un accent qui vient d'un pays francophone et avec ses expressions.C'est très intéres-
sant parce qu'on apprend des expressions complètement bizarres, des accents drôles et différents et
nous voyons que le français est une langue utilisée vraiment partout dans le monde.”

Savannah SOTTAK, 3ème B

CCHHEECCKK  OOUUTT  OOUURR  VVIIDDEEOO  
JJoouurrnnééee  ddee  llaa  FFrraannccoopphhoonniiee

IIBBSS  ooff  PPrroovveennccee  FFAACCEEBBOOOOKK  PPaaggee  oorr  YYoouuttuubbee
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VVIISSIITTEE    DDEE  LL’’EECCOOLLEE  EESSGG
On the 17th of March, all of the students in the 1ère Bilingual Section, accompanied by Ms Salazzini

and Mr Toppia, visited the campus of ESG, a bu-
siness school in Aix. Students were able to lis-
ten to a presentation of the school, discuss with
current students, and learn more about va-
rious higher education options. An informative
afternoon for our students...and a big thank
you to ESG and in particular, Mme Abdelali.

Le 17 mars, l’ensemble des élèves de la 1ère
section bilingue, accompagnés par Mme 
SALAZZINI et M. TOPPIA, ont été reçus sur le
campus aixois de l’ESG. Cette école de com-

merce, qui existe depuis de nombreuses années, a eu la gentillesse d’ouvrir ses portes aux élèves
d’IBS : présentation de l’école, échange avec les étudiants, débouchés…Rien n’a été oublié. D’ail-
leurs, une parfaite entente semble déjà s’être instaurée avec les étudiants ! Un après-midi très
agréable…et un grand merci à l’ESG en général et Mme Abdelali en particulier !!  



MMOOIISS  DDUU  LLIIVVRREE  //  BBOOOOKK  MMOONNTTHH  22001155
IBS Book Month this year was dedicated to the theme “Voyages” which inspired
a large array of workshops and class projects in the school library.

In English, students of Mme Rousseau participated in a debate with a visiting
American university student, Taylor Anctil, regarding the film ‘Seven Years in
Tibet’ while Mme
Canovas guided her

1ère students in a writing workshop
based on the film, “Enchanted April”.
Mme Clare and her students in 6eme
and 5eme created a visual and writ-
ten class project on the topic ‘Our
Amazing Trips’, a glimpse into the
worldy adventures of our student
‘globe-trotters’!

In French as a Foreign Language, Mme Deceglie’s students
created travel brochures to their favourite destinations while
Mme Michel and Mme Cattazzo organised a musical voyage
for the class of 2nde through Eastern Europe and the Medi-
terranean coast. 
The French native language classes in 6ème, both of Mme Tro-
pini and Mme Poet, travelled into the imaginary world of
Harry Potter thanks to Mme Pelloux, who also intervened in
Mme Chaumontet’s 2nde class with their study of Ulysses. Our

1er IB student, Laetitia Chardon, retraced the journey of Aenaes through the study of legends. And
finally, Mme Michel also organised a reading club every week with a group of passionate 2nde rea-
ders. A big thank you to our students and teachers for their participation in this annual event.

Cette année encore, le « Mois du Livre » a
rythmé pendant un mois la vie de la biblio-
thèque. Le « Voyage » a particulièrement inspiré
différents départements et ainsi permis une
grande variété d’ateliers. En Anglais, un débat
fort animé a été mené par Mme Rousseau et
Taylor Anctil, étudiant Américain, sur le thème
du film « Seven Years in Tibet » ; De même, Mme
Canovas a travaillé la production écrite avec les
1eres suite au visionnage du  classique « En-
chanted April ». Les 6e et les 5e de Mme Clare se
sont illustrés avec une map monde colorée intitulée « Our Amazing Trips » ne faisant plus de doute
sur le fait que nos élèves sont de véritables globes- trotteurs. 
En FLE, les 3emes de Mme Deceglie ont élaboré des brochures de voyage sur des destinations de
rêve. Puis, Mme Michel a emmené les 2ndes de Mme Cattazzo sur les routes d’un voyage musical à
travers l’Europe de l’Est et le bassin méditerranéen. En Français, les 6emes de Mme Tropini et Mme
Poet-Benevent se sont plongés dans le “voyage et l’imaginaire dans Harry Potter” grâce à l’inter-
vention de Mme Pelloux qui a aussi proposé une étude détaillée des “Métamorphoses d’Ulysse” aux
2ndes de Mme Chaumontet. En réponse au voyage d’Ulysse  étudié par les 4e FLE de Mme Cattazzo,
la latiniste de 1ere IB, Laetitia Chardon, a retracé le périple d’Enée avec des légendes en latin. Enfin
un club lecture a été organisé par Mme Michel toutes les semaines avec des 2ndes férues de litté-
rature.Un grand merci aux élèves et aux professeurs qui ont  répondu présent pour ce temps fort
du calendrier IBS.  
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THE SOLAR ECLIPSE
On Friday, March 20th, IBS students, teachers and staff got to witness first-hand a total solar
eclipse. This event is a rare opportunity as the next total eclipse, visible from France at least, isn’t
until 3rd of September 2081! The observation post set up on the school tennis courts were a big hit,
as seen by these candid photos.

Une éclipse solaire totale comme celle du 20 Mars dernier est un phénomène naturel très rare. La
prochaine de ce type aura lieu le 3 septembre 2081! Le poste d’observation installé sur le court de
Tennis a connu un réel succès comme en témoignent ces photos.

6EME BIOLOGY PROJECT WITH MME KIENTZ
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ARTISTICALLY TALENTED TLE IB STUDENTS 
On Friday 20th of March, the Art Department hosted its an-
nual Tle IB Art Exhibit so that everyone could marvel in the
truly creative talents of our students. Thanks to the efforts
of the Art Department, under the direction of Mme Schroe-
vers, the Tuilierie Bossy was
transformed into a stunning art
gallery, with the outstanding
paintings, sculputres and
works of our 11 student artists.

Le vendredi 20 Mars, le Département Art a organisé son exposition an-
nuelle d'art des Terminales IB afin que chacun puisse admirer les talents
créatifs de nos élèves. Grâce aux efforts du Département d’Art sous la di-
rection de Mme Schroevers, le Tuilierie Bossy a été transformé en une galerie d'art, avec les œuvres
remarquables de nos onze artistes de dernière année.

SCHOOL FIELD TRIP TO NIMES
On Tuesday, March 24th, the class of
6ème, along with Mrs Balandier, Mr
Castaillac and Mr Areses traveled to
Nimes for an all-day trip to put their

History lessons about the Roman em-
pire to test! The group participated in recreating corinthian co-
lumns after visiting the ‘Maison Carrée’ as well as making wood
arches to strengthen their understanding of the construction of
Roman amphitheatres. Following their workshop, the group then
went to visit the actual arenas. The field trip was an enriching expe-
rience for all and allowed our students to better understand the histori-
cal importance of these extraordinary buildings.

Les élèves de 6e ont eu l’opportu-
nité Mardi 24 mars de mettre en
pratique et d’étendre leurs
connaissances du monde romain
en visitant l’ancienne colonie ro-
maine Colonia Memausa actuel-
lement Nîmes. Nos élèves ont fabriqué des chapiteaux
corinthiens après avoir visité la Maison Carrée et ont fabri-
qué des arches en bois qui leur ont permis de comprendre
comment les romains construisaient les amphithéâtres. Cette
activité a été suivie par la visite des arènes. Une journée enri-

chissante pour tous et toutes qui a permis à nos élèves de mieux comprendre ces extraordinaires
constructions. 



DDYYLLAANN  BBAARRBBEERR
IIBBSS  CCllaassss  ooff  22001111

“I credit Mr. Tricker’s chemistry classes 
with first sparking my interest for this discipline. 

The firm foundation I received in his courses put me on a trajectory
for a career that will be both lucrative and rewarding.”

After completing the International Baccalaureate at IBS in the spring of 2011,
I began my college tenure with a full scholarship at Williams College in Williamstown, Massachusetts,
near the Northeastern Coast of the United States. After a strong foundation in Chemistry at IBS, I
majored in Chemistry and will be graduating with a Bachelor’s Degree with honors in Chemistry from
Williams in June of 2015. 
During my four years at Williams I had the opportunity to spend two summers in Chemistry research
labs at Williams and I also spent a summer on a research fellowship at Stanford University. This fall
I will begin pursuing my Ph.D. in Materials Science and Engineering. I have been accepted to several
universities and am in the process of deciding which program will best suit my research interests. 

Living in France and attending IBS fuelled my desire to travel and I spent the fall of 2013 on a se-
mester abroad, living and travelling in Morocco. During this time overseas, I visited a village that had
no running water and very limited electricity. I witnessed first hand the hardship that people face in
places with restricted access to energy. After returning to the states, I decided that I would pursue a
career researching renewable energy technologies that might make energy more accessible and im-
prove the standards of living for people in developing nations. 

I credit Mr. Tricker’s chemistry classes with first sparking my interest for this discipline. The firm
foundation I received in his courses put me on a trajectory for a career that will be both lucrative and
rewarding. 

Après avoir terminé le bac IB  à IBs au printemps de 2011, j’ai commencé mon université au Williams
College à Williamstown, Massachusetts, près de la côte nord-est des États-Unis. Après une solide base
en chimie à IBS, je me suis spécialisé en chimie. Je serai diplômé en chimie avec les félicitations du
jury en Juin 2015. Au cours de mes quatre années à Williams, j’ai eu l'occasion de passer deux étés
dans des laboratoires de recherche en Chimie chez Williams. J’ai aussi passé un été grâce à une bourse
de recherche à l'Université de Stanford. Cet automne,  je vais commencer mon doctorat en Science et
Génie des Matériaux. J’ai été accepté dans plusieurs universités et je suis en train de décider quel pro-
gramme convient le mieux à mes intérêts de recherche.

Le fait de vivre en France et d’être à IBS a nourri mon désir de voyager. A l'automne 2013 j’ai passé
un semestre à l'étranger. J’ai vécu et voyagé à travers le Maroc. Pendant ce temps à l'étranger, j’ai vi-
sité un village qui n’avait pas l'eau courante et dont l'électricité était très limitée. J’ai été directement
témoin des difficultés auxquelles les gens font face dans des endroits où l’accès à l’énergie est res-
treint. Après mon retour aux États Unis, j’ai décidé que j’allais poursuivre une carrière dans la re-
cherche des technologies d'énergies renouvelables qui pourraient rendre l'énergie plus accessible et
améliorer les conditions de vie des gens dans les pays en voie de développement. 

Tout le mérite va aux cours de chimie de Mr Tricker qui ont au départ éveillé mon intérêt pour cette
discipline. La base solide que j’y ai reçue m'a mis sur une trajectoire de carrière qui sera à la fois lu-
crative et enrichissante.
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OPEN HOUSE - JOURNEE PORTES OUVERTES - 
Saturday, April 11th 9 am - 12 pm / Samedi 11 Avril 09H00-12H00



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

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

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

Upcoming Dates...
APRIL

11/04 Open House 9 am - 12 pm
23/04 KET and PET written exams
24/04 Spring Holidays begin
27/04   “Spring School” Session

MAY
02/05 S.A.T. Test Date
04/05   IB Diploma Exams begin (until 22/05)
04/05 IGCSE’s Exam period (until 29/05)
10/05 Boarding Houses reopen after holidays
11/05 School reopens after Spring Holidays
12/05 Junior DELF
14/05 School is closed for Bank Holiday (Ascension)
15/05 “After the class of 4ème?” Meeting 
18/05 TleF Mock Baccalaureate & 3ème Brevet(until 22/05)
25/05  School is closed - Bank holiday (Pentecost)
28/05  Italian Day

JUNE
01/06   Exam period (until 05/06)
03/06 FCE written exam
05/06 “Bal de Promotion” - 6ème/5ème/4ème
06/06 SAT Test Date
11/06 Interscholastic Sports Day
12/06 Last Day & End of School Year Party
29/06 Summer School begins (until 28/08)

Dates à retenir...
AVRIL

11/04 Journée Portes Ouvertes 09H00-12H00
23/04 Examens écrits - KET et PET
24/04 Vacances de Printemps 
27/04   Stage “Ecole de Printemps”

MAI
02/05 Epreuves S.A.T.
04/05   Epreuves du Diplôme IB (jusqu’au 22/05)
04/05   Examens des IGCSE (jusqu’au 29/05)
10/05 Rentrée Internat 
11/05 Rentrée des Vacances de Printemps
12/05 DELF Junior
14/05 Jour férié fermeture de l’école (Ascension)
15/05 Réunion d’information “‘après la 4ème?”
18/05 Brevet et Bac Blanc TleF (jusqu’au 22/05)
25/05  Jour férié Fermeture de l’école (Pentecôte)
28/05  Journée Italienne

JUNE
01/06   Examens Semestriels (jusqu’au 05/06)
03/06 Epreuve écrite du FCE
05/06 Bal de Promotion - 6ème/5ème/4ème
06/06   Epreuves SAT
11/06 Journée Sports
12/06 Dernier jour de classe & Fête de fin d’année
29/06 Stages “Ecole d’Eté”(jusqu’au 28/08)
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For more information
Pour plus de renseignements:

www.ibsofprovence.com


