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IB ART WORKSHOP

The video artist David Perreard, a French artist in resi-
dence at the Friche Belle de Mai in Marseilles, came to
IBS to share his artistic ideas and knowledge with our
1èreIB Art students.

Students experimented filming a short stop-motion
video in small groups and had the chance to discover a
new art form under the direction of David and Manon
Kerauden of “Triangle France”.

L’artiste vidéo
français, David
Perreard, ac-
tuellement en
résidence à la
Friche de la
Belle de Mai, à
Marseille, est
venu à IBS pour
partager son sa-

voir avec nos élèves d’Art de 1ère IB.

Les élèves, réunis en petits groupes, ont pu s’essayer à
la réalisation d’une courte vidéo de type“stop- motion”,
et ont ainsi eu l’opportunité de découvrir une nouvelle
forme d’Art sous la direction de David Perreard et
Manon Kerauden de l’organisation France Triangle.



TERRAIN DES PEINTRES

The IBS Art Department organised an ou-
ting around the theme of Cezanne to the
"terrain des peintres" in Aix en Provence for
several classes Beautiful weather and lots
of creativity under the blue skies of Pro-

vence where
Cezanne pain-
ted his famous
oil paintings !

Plusieurs sorties ont été organisées par le Département d’Art
sur le “terrain des peintres" à Aix-en-Provence, où les élèves ont
pu exercer leurs talents artistiques et leur créativité, depuis

l'endroit où Cézanne peignait ses célèbres peintures à l'huile.
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JJOOUURRNNEEEE  PPOORRTTEESS  OOUUVVEERRTTEESS
On Saturday, April 23rd, IBS held its annual
Open House with over 100 people visiting the
school from around the world. The IB CAS
students were incredibly helpful in providing
information to new families.

Thank you to the entire IBS team, teachers
and staff, for your commitment and for 
making the day a success for all.

Le Samedi 23 Avril, IBS a eu le plaisir de re-
cevoir des parents du monde entier, lors de sa
Journée Portes Ouvertes. Les élèves IB de CAS ont été d’une précieuse aide pour les nou-
velles familles qu’ils ont renseignées.

Merci à l'ensemble de l’équipe IBS, professeurs et personnel de service, pour avoir fait de
cette journée une réussite pour tous.



IIBBSS  SSttuuddeenntt,,  AAnnggeelliiccaa  ddii  MMaarrzziioo  --  
MMaarrsshhaallll  UUnniivveerrssiittyy  SSwwiimmmmiinngg//DDiivviinngg  TTeeaamm

We are proud to announce that IBS Final Year student, Angelica di Marzio,
has been selected to join Marshall University as part of their Swimming and
Diving team in West Virginia, USA. Angelica, originally from Povoletto, Italy,
swam this year for the Circle de Nageurs, located in Marseille, while also
doing her studies at IBS. She recently competed at the French National
Championships, finishing with a time of 2:06.53 LCM.

"We are excited about Angelica joining us this fall,” Marshall coach Bill Tra-
mel said. “She is perhaps the fastest 200 freestyler we have ever signed at

Marshall, so with our improvement curve, we expect she will only get faster." 
"I'm so thankful for this chance,” di Marzio said. I made my decision based on the major that
I want to pursue, as well as after speaking several times with coach Tramel.  He made me
feel welcomed and already a part of the team. I feel like I can improve a lot with coach 
Tramel guiding me. I can't wait to swim for Marshall next year!”

Notre élève de TleIB, Angelica di Marzio, nageuse freestyle italienne, a signé une lettre na-
tionale d’engagement avec l’équipe de natation et de plongée de l'Université Marshall. Ange-
lica, originaire de Povoletto en Italie, nage actuellement pour le Cercle de Nageurs basé à
Marseille. Elle a récemment participé aux championnats de France et a terminé avec un
temps de 2:06.53 LCM. «Nous avons hâte qu’Angelica nous rejoigne à l’automne» a déclaré
l'entraîneur de Marshall University, Bill Tramel qui a rajouté : “Elle est peut-être la plus ra-
pide des nageuses de 200 mètres que nous ayons entraînée à Marshall, et compte tenu de sa
marge de progression, nous nous attendons à ce qu'elle ne cesse d’améliorer ses chronos”. 

Quant à Angelica, elle a déclaré : “Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu cette opportu-
nité ; j’ai pris ma décision en fonction de la voie universitaire que je voulais entreprendre,
ainsi qu’après avoir parlé à plusieurs reprises avec l'entraîneur Bill Tramel ; il m'a fait sen-
tir que j’étais la bienvenue, en me onsidérant déjà comme un membre de l'équipe ; je sens que,
guidée par Bill Tramer,  je ne pourrai qu’améliorer mes performances, et je suis particuliè-
rement impatiente de pouvoir m’entraîner à Marshall University, l’an prochain !” 

JJOOUURRNNEEEE  IITTAALLIIEENNNNEE  ppaarr  DDaanniieellaa  DDaaffaarrrraa
A “Carnevale ogni scherzo vale",  plaisanterie  carnavalesque dans cette belle journée italienne, jeudi
19 Mai, sous le signe de la commedia dell'arte, l'origine du carnaval des plus connus aux moins connus

.... Venezia , Acireale, Viareggio !

Entre masques et confettis, tout le
monde s'est régalé en dégustant les
saveurs italiennes de la “cantine
team”. Grazie mille à Alfonso, à mes
petits 6ème  et 5ème qui ont realisé
la décoration de la terasse ! 
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ASSEMBLY : MUSIC AND CINEMA 
by Florence MICHEL and Lyesse BAZIZ

In June, the students in 6ème, 5ème and 4ème participated in an interactive assembly
around the theme of Music & Cinema, given by Ms Michel and Mr Baziz. 

The objective was to create awareness of
the immense emotional influence of
music in the world of cinema. An intro-
duction to symphonic orchestra and the
differences of various instruments
kicked off the session. 
Following, to illustrate the musical
theme, an extract of the film Harry Pot-
ter was shown to the students. And fi-
nally, a workshop was set up around the
film soundtrack of Lord of the Rings. 

We would like to thank first of all the tea-
chers and also the teachers for allowing

us to share our passion for music. We hope to be able to create other workshops around va-
rious themes next year....See you next year for some new musical adventures!

Le Mecredi 8 Juin, les classes de 6ème, 5ème et 4ème ont chacune participé à une assemblée
interactive présentée et conduite par  Mme Florence Michel et M. Lyesse Baziz, sur le thème
«Musique et Cinéma ». L’objectif était de permettre aux élèves de prendre conscience de l’ex-
traordinaire potentiel émotionnel de la musique et du lien étroit qu’il existe entre une oeuvre
cinématographique et la musique qui l’accompagne.  Une introduction sur l’orchestre sym-
phonique et les différentes familles d’instruments
a tout d’abord permis de vérifier les connais-
sances  de chacun. 

Puis, pour illustrer la définition du “thème musi-
cal”, un extrait du fameux thème d’Harry Potter
a été visionné. Enfin, un atelier a été mis en place
autour de la BO du Seigneur des Anneaux. Qua-
tre extraits musicaux incontournables ont été sé-
lectionnés par Lyesse. Les élèves devaient, à la
suite de deux écoutes, repérer les familles d’ins-
truments, puis donner des qualificatifs pour
chaque extrait afin de trouver de quel thème il s’agissait et quelles étaient les émotions ex-
primées. Nous aimerions remercier tout d'abord les élèves et les professeurs qui ont permis
la réalisation de cette activité sur Le Seigneur des Anneaux. 
Ce fut l'occasion pour nous de partager notre passion pour la musique, et pour Lyesse, de
transmettre son intérêt pour la saga de J.R.R. Tolkien, les films de Peter Jackson et la mu-
sique d'Howard Shore. Nous espérons avoir l'occasion de créer de nouvelles activités du même
type. Cela permettra aux élèves de découvrir une variété de sujets de manière ludique et de
s'immerger dans de nouveaux univers. A l'année prochaine pour de nouvelles aventures... 



IIBB  GGRRAADDUUAATTIIOONN  DDIINNNNEERR  &&  CCEERREEMMOONNYY
On Friday 20th of May, the
Final Year IB Students and
their families and teachers
celebrated the end of their
hard work and studies at
IBS. The Graduation Cere-
mony and Dinner was held at
the magnificent Château Ro-
quefeuille. The evening cele-
bration included speeches by
the students, creative perfor-
mances by the teachers and
an awards ceremony.

The event was a huge success and we would like to
thank the IBS parent team who organized such a lovely
evening! And of course we would like to wish the IB
Final Year students all the best in their future endea-
vors!

Le Vendredi 20 Mai marque une date inoubliable pour
les Terminales IB qui ont, ce jour-là, célébré la fin de

leur cycle d’études secondaires dans le magnifique cadre
du Château de Roquefeuille. Au cours d’une prestigieuse cérémonie, les élèves ont reçu leurs
diplômes, puis ont pris part au traditionnel dîner, entourés de leurs familles et de leurs pro-
fesseurs, tous très émus par l’évènement. La soirée a été un grand succès, nous remercions
toutes les personnes qui y ont contribué, en particulier l’équipe impliquée dans l’organisa-
tion, et formulons nos voeux les plus sincères à tous ces élèves désormais en route vers
leurs études supérieures !
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AMERICAN STUDENT TEACHER - ADAM PENNEY
“I arrived in March at IBS to complete the last semester of my teaching degree
in History Education.  I wanted to come to Europe and have a work experience
abroad. I went to Millersville University of Pennsylvania  and before coming to
Europe, I taught for four months in an American public school.  

It’s nice here to teach in English to bilingual and even trilingual students.  I think
the stakes are higher here compared to the public American system. The stu-
dents have more advocacy for their own education than they do in the public
system so it’s nice to be in a school with an atmosphere that really seems to be
motivating for the students. IBS atmosphere is really scholastic and it’s been
welcoming. The students are ready to learn and expect more from you at the

same time.

I plan to go back teaching in public school and I have a couple of interviews in
the US.  Besides education, I miss watching my professional ice hockey team of
Philadelphia, the Flyers. I  also play baseball and do athletics. Before going back
to the United States, I’m going in June to Cherbourg, Normandy. I will make a
stop also in Paris where I’ve never been before.”  

“Je suis arrivé à IBS en Mars dernier pour compléter le dernier semestre de
mon diplôme d'enseignement en histoire de l'éducation. Je voulais venir en Eu-
rope et avoir ainsi une expérience professionnelle à l'étranger. Je suis allé à
l'Université Millersville de Pennsylvanie et avant de venir en Europe, j'ai en-
seigné pendant quatre mois dans une école publique américaine. A IBS, il est
intéressant d’enseigner en anglais aux étudiants bilingues et même trilingues.
J’ai beaucoup apprécié cette expérience, et je pense que les enjeux sont plus
élevés ici que dans le système public américain, car les élèves font davantage
preuve d’implication dans leur scolarité qu'ils ne le font dans le système public. Il est ainsi agréable
d'être dans une école dont l’atmosphère semble vraiment motivante pour les élèves. L’ambiance à
IBS est vraiment studieuse et l’école est très accueillante.  Les étudiants sont prêts à apprendre et at-
tendent en même temps davantage de la part d’un professeur.

Je prévois de retourner enseigneer à l'école publique américaine, et j'ai quelques entretiens aux États-
Unis. En dehors de mes études, cela me manque de ne pas suivre mon équipe de hockey sur glace pro-
fessionnel de Philadelphie, les Flyers. Je joue aussi au baseball et je fais de l'athlétisme. Avant mon
retour aux États-Unis,  je serai à Cherbourg  en Juin, et m’arrêterai également à Paris où je ne suis ja-
mais allé auparavant...”
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SPANISH DAY 
On the 3rd of May, IBS celebrated Hispanic Day in a great atmos-
phere. Some students participated in the preparation of this me-

morable day by making
decorations while others gave fla-
menco dancing lessons! Thank
you to the Spanish Dept for all
their hard work!
Mardi 3 Mai , IBS a célébré la jour-
née hispanophone dans la joie et la bonne humeur. Quelques
élèves avaient participé à la préparation de ce jour mémora-
ble, en décorant la terrasse et en proposant une séance de fla-

menco.
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SSUUMMMMEERR    DDAANNCCEE  --  66èèmmee//55èèmmee//44èèmmee
The traditional Summer Dance for 6th, 7th and 8th grade students was held at school on June 3rd.
The theme of the evening was the OSCARS. We want to thank all of the participants, Mrs Balandier
and her “shock” team for volunteering and for preparing the whole event which allowed our younger
students to celebrate the end of year with their classmates.
Le traditionnel “Junior Prom” s’est déroulé à l’école le 3 Juin. Le thème de la soirée était les “Os-

cars”. Nous remercions tous les participants, Mme BALANDIER, et son équipe de choc de  bénévoles,
pour  avoir préparé cet évènement.  
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IIBB  AARRTT  EEXXHHIIBBIITTIIOONN  22001166



RREEBBEECCCCAA  MMOORROONNEESS    
PPrrooffeesssseeuurr  ddee  BBiioollooggiiee  eett  ddee  MMaatthhéémmaattiiqquueess  

((TTrriilliinngguuee))
We are proud to introduce our Maths/Biology teacher, Rebecca Morones, who
began at IBS in 2015. Rebecca was born and brought up in Mexico City.
where she did all of her studies at the French Lycee. She then went on
to study Applied Mathematics where she developed an interest in Sta-
tistics and differential equations applied to social and biological beha-
vior. Her interest in Biology motivated her to do a second Bachelor
Degree in Biology.  She left Mexico in 2010 for new adventures in Eu-
rope after working as a part time undergraduate teacher.

“I worked as a TA for a year and quickly learnt I loved working with kids
and teaching Math. So I got a place in the Institute of Education in Lon-

don and became a teacher. I stayed in London for a couple of years and then
moved to Spain to join my family, who had then decided to retire to the South of Spain.”

Rebecca now feels at home after her first year at IBS, both at school and in the south of
France and says, “the staff is ever so nice and supportive and the kids are very enthusiastic
and motivated to learn, we have great fun in math.  They are eager and trusting even when
the topics are difficult, they always give it a try.”

This summer Rebecca is heading to Spain to bring her dogs back to France. She loves swim-
ming, dancing and anything that involves being with her dogs! 

Nous sommes fiers de vous présenter notre professeur de Mathématiques/Biologie, Rebecca
Morones, qui a commencé à IBS en Sepetmbre 2015. Rebecca est née et a grandi à Mexico City
où elle a fait toutes ses études au Lycée Français. Elle a ensuite étudié les mathématiques ap-
pliquées, discipline dans laquelle elle a développé un intérêt pour les statistiques et les équa-
tions différentielles appliquées au comportement social et biologique. Son intérêt pour la
biologie l'a motivée à faire une deuxième licence en biologie. Elle a quitté le Mexique en 2010
pour de nouvelles aventures en Europe, après avoir travaillé en tant que professeur de pre-
mier cycle à temps partiel.

“J’ai travaillé comme professeur assistant pendant un an ; j’ai adoré travailler avec les en-
fants et enseigner les mathématiques. J’ai obtenu un poste à l'Institut d'éducation de Lon-
dres où je suis devenue professeur. Je suis restée à Londres pendant quelques années, puis
j’ai déménagé en Espagne pour rejoindre ma famille qui avait alors décidé de prendre sa re-
traite dans le sud de l'Espagne.”
Après sa première année à IBS, Rebecca se sent désormais chez elle, aussi bien à l'école que
dans le sud de la France et dit : “le personnel est toujours agréable et encourageant ; les en-
fants sont très enthousiastes et motivés pour apprendre, nous prenons beaucoup de plaisir
dans les cours de Maths ; ils sont impatients et font confiance même lorsque les chapitres
sont difficiles, ils ne rechignent jamais à essayer”.

Cet été, Rebecca met le cap vers l'Espagne pour ramener ses chiens en France. Elle aime la
natation, la danse, et la compagnie de ses chiens !
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IIBBSS  BBOOAARRDDIINNGG

  TTAALLEENNTT  SSHHOOWW  22001166  WWIINNNNEERRSS
11sstt  ppllaaccee::  LLiinnddsseeyy  HHiibbbbeerrdd

22nndd  ppllaaccee::  GGrraaccee  CCoolllliinnss//AAnneettttee  KKlluukkllaannee//RRaacchheell  MMaarrttiinn
33rrdd  ppllaaccee::  VVaarrvvaarraa  SSaaffoonnkkiinnaa



PPOORRQQUUEERROOLLLLEESS  22001166
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IIBBSS  SSPPOORRTTSS  DDAAYYSS



IIBBSS  ooff  PPRROOVVEENNCCEE
EENNDD  OOFF  SSCCHHOOOOLL  YYEEAARR  PPAARRTTYY  22001166
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TThhiibbaauulltt  LLaaiibb
IIBBSS  AAlluummnnii  CCllaassss  ooff  22000088

Associate Account Strategist and EMEA System’s Lead
Google EU Headquarters, Ireland

“Growing up in a small town near Aix-en-Provence, I had always
wanted to escape and the French system was never for me. It was
through luck that I discovered IBS, and then more luck (and a cle-
rical error) that I discovered the IB Program which finally opening
the world to me.

My time in IBS was intense, not only was the program challenging
(and I was technically learning English all the while – thanks to
the support of the school administration) but I fell in love with
American Football and ended up in the National team. The support
from teachers and fellow classmate alike made this all possible, and

opened the world to me. After IBS, I went to the Eu-
ropean Business School in London to study Busi-
ness, Finance and Chinese, lived and worked and
studied in France, UK, China and the Philippines. I
then went on to do a Double degree at the London
School of Economics(Management/MBA), went
back to China and Germany to work and study and
ended up working for (one of) the best company in
the world, Google. All of this was made possible be-
cause of IBS, and the IB.”

“Ayant grandi dans une petite ville près d'Aix-en-Provence, j’ai toujours voulu
« m’échapper » de là et le système français n'a jamais été ma tasse de thé. J’ai eu la chance
de découvrir IBS, et c’est grâce à une erreur administrative que j’ai pu découvrir le pro-
gramme IB qui m’a finalement ouvert au monde. Le temps passé IBS était intense, non seu-
lement le programme était un challenge (et j’apprenais  techniquement l’anglais pendant
tout ce temps - grâce à l'appui de l'administration scolaire) mais je suis tombé amoureux du
football américain et j’ai fini dans l'équipe nationale. Le soutien des enseignants comme de
mes camarades de classe ont rendu tout cela possible et m’a ouvert le monde. Après IBS, je
suis allé à l'European Business School à Londres pour étudier les affaires, les finances et le
chinois.

J’ai vécu et travaillé et étudié en France, au Royaume-Uni, en Chine et aux Philippines. Je
suis ensuite allé à faire un double diplôme à la London School of Economics (Management /
MBA). Puis je suis retourné en Chine et en Allemagne pour travailler et étudier puis finir
par travailler pour (une des) la meilleure entreprise dans le monde, Google. Tout cela a été
rendu possible grâce à IBS et à l'IB.”

STAGES D’ETE / SUMMER CAMP 2016
26 Juin au 27 Août 

ANGLAIS INTENSIF / REVISIONS SCOLAIRES
FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE

Pour plus d’info/For more information, www.ibsofprovence.com



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
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RENTREE SEPTEMBRE 2016
BACK TO SCHOOL - SEPTEMBER 2016

Sunday-Dimanche 04/09
Rentrée des Internats/Boarding Houses Open 6/5/4

(RDV at School / RDV à lʼécole)
18H00 - 6ème/5ème/ 4ème

Monday- Lundi 05/09 
Classes 6/5/4 - Rentrée Scolaire / First Day of School

8H30 - 6ème/5ème                     9H30 - 4ème

Classes 3/2 - Rentrée Internats/Boarding Houses Open 
(RDV at School / RDV à lʼécole)

14H00 -  3ème 16H00 - 2nde

Tuesday- Mardi - 06/09
Classes 3/2  -  Rentrée Scolaire / First Day of School

8H30 - 3ème 9H30 - 2nde 

Classes 1/Tle - Rentrée Internats/Boarding Houses Open
(RDV at School / RDV à lʼécole)

14H00 - 1ère 16H00 - Tle 

Wednesday- Mercredi - 07/09 
CLASSES 1/Tle  -  Rentrée Scolaire / First Day of School

8H30 - 1ère 9H30 - Tle

VACANCES DE LA TOUSSAINT/Autumn Break
Du/from Vendredi/Friday 21/10 au/to Lundi/Monday 07/11

Réouverture INTERNATS/BOARDING HOUSES open : 06/11 (18H00)

VACANCES DE  NOEL /Christmas Break
Du/from Vendredi/Friday 16/12 au/to Mardi/Tuesday 03/01

Réouverture INTERNATS/BOARDING HOUSES open: Monday 02/01 (18H00)


