
NNEEIIGGEE EENN PPRROOVVEENNCCEE
It only happens once every 20 years -
Provence all in white!  On the 6th of
January, snow covered the region for
three days - a rare sight in the south of
France. Those  stunning white
sceneries  led all to believe that we were
in the Alps !  Winter sports like snow-
man building and snowball fights
replaced the normal school

schedule. Luckily, for the sake of academic studies, it’s a rare
event!

L’ image est rare dans le Sud de
la France : la neige a recouvert la
Provence le mardi 6 janvier blo-
quant l’accès à de nombreuses
villes de la région pendant trois
jours. Cela a donné naissance à
un spectacle de toute beauté avec
des paysages quasi “Alpins”. Les jeux d’hiver de circonstance dont
les fameuses batailles de boules de neige et la construction de bon-
hommes enneigés ont remplacé l’habituel emploi du temps. Heu-
reusement pour le bon fonctionnement des études, cela n’arrive
qu’une fois tous les vingt ans !
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IBS STUDENTS RAISE 1 460 € 
FOR PLAN INTERNATIONAL

IBS students raised over 1 460 € for the non-profit
organisation, Plan International. The donation was
raised through the efforts of three student fundraising
projects: Nicolas Wendl who sold his own film of school
events, Ashley and Tatiana Horowitz who organised a
Bake Sale for Thanksgiving, and the IB students who ran

the Christmas Market full of homemade goods and crafts.

Plus de 1460 € ont été récoltés par les élèves pour l’organisation Plan International. Trois
actions ont ainsi permis de récolter des fonds ;  Nicolas Wendl a vendu des copies de son pro-
pre film  sur les évènements de l’Ecole, Ashley et Tatiana Horowitz ont organisé une vente
de pâtisseries pour Thanksgiving et les élèves IB ont géré le marché de Noël avec notamment
des objets d’artisanat et de décorations de Noël.  
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VVIISSIITTAA AA LLAA CCAASSAA DDEE EESSPPAANNAA ppaarr MMmmee RRIIGGAALL

Nos hemos instalado alrededor de la mesa que hay
en el fondo de la tienda. Ana, la señora que nos ha
acogido, nos ha puesto villancicos, que son unas can-
ciones tradicionales de Navidad y hemos cantado
todos juntos. Después, ha sacado una zambomba
(instrumento navideño típico, ¡pero extraño!) y nos
hemos reído mucho. Luego ha habido un concurso
con todos los mantecados y las tortillas que había-
mos cocinado en casa, y juntos hemos elegido al
mejor cocinero. ¡Era muy difícil! Julia y Debora han
ganado el premio para los mantecados, y Carlos el de

la mejor tortilla.Para acabar, hemos comido unas tapas ¡deliciosas! ¡Ha sido un día mara-
villoso y divertido!

En arrivant, nous nous sommes installés autour de la table qui est au fond de la Maison de
l’Espagne.  Ana, la dame qui nous a accueillis, nous a mis des « vilancicos », des chansons tra-
ditionnelles de Noël, et nous avons chanté tous ensemble. Ensuite elle a apporté une “Za-
bomba”, un instrument typique de Noël un peu étrange. Nous avons beaucoup rigolé! Ensuite
il y a eu un concours de ‘mantecados’ et de Tortillas que nous avions faits chez nous. Tous en-
semble nous avons choisi le meilleur cuisinier. C’était difficile! Julia et Debora ont gagné le
prix des ‘montecados’ et Charles, celui de la ‘tortilla’. Pour finir, on a mangé des tapas déli-
cieux, c’était un jour merveilleux!  

BIOLOGY PROJECT by Ms Pacos
Ms. Pacos' 5ème class participated in a science project
which included dissecting a sheep's heart. The students
studied the external and internal structures of the heart
as well as the blood vessels attached. They learnt through
observation the importance of the circulatory system in
relation to the heart. They also realised that a sheep's
heart has four chambers like most mammals. They were
all very involved in the project and wrote a final report of
their work....on top of all that - no one got ill!

En janvier dernier, la classe de 5e a mené à bien une dis-
section d’un coeur de mouton, supervisée par Ms Pacos.
L’étude, essentielle pour comprendre le système de la
circulation sanguine et le coeur, portait sur les struc-
tures externes et internes. La classe, très investie, a pu
se rendre compte que comme la plupart des mammi-
fères, un coeur de mouton possède quatres cavités. A
l’issue de ce cours, chaque groupe a remis un rapport.
Tous se sont particulièrement impliqués dans cette
étude et personne n’a été malade!



AA LLAA DDEECCOOUUVVEERRTTEE DDEE PPIICCAASSSSOO

During the first two weeks of February, the Art and
Spanish Departments organised several visits to the
Granet Museum in Aix-en-Provence for the 3ème and
2nde students to  experience the current, interactive
exhibit "Picasso, Metamorphoses".  As an introduction to
the great Picasso-Cezanne exhibition which will be pre-
sented this summer, this exhibit provides insight into
the artistic creative process.  The visit begins in a forest
of stems which represent the different artistic periods of

Picasso. Then, an interac-
tive multimedia projection allowed students to compare the dif-
ferent works of Cezanne and Picasso. While passing through the
exhibit, each visitor is captured on a white canvas while his/her
image is distorted into various shapes of representation.    Dif-
ferent rooms provided different perspectives on the major as-
pects of the artist’s creative process including his ability to
distort and redefine the natural shapes of the world around
him. The visit ended with a film by Clouzot on Picasso: an ex-
cellent portrait of the artist at work.

Début février, les départements d’Art et d’Espagnol ont organisé plusieurs visites au musée
Granet d’Aix en Provence avec les élèves de Troisième et de Seconde où se tenait l’exposition
interactive ‘Picasso Métamorphoses’. Ce parcours ‘ sensoriel’ annonce la grande exposition
Picasso- Cézanne de cet été et nous invite à découvrir le processus de création de l’artiste.
La visite  débute dans une forêt de tiges qui rythment les différentes périodes de Picasso.
Puis, des dispositifs multimédia mettent en scène les rapports entre ses œuvres et celle de
Cézanne. Le visiteur voit son image capturée et décomposée jusqu’à l’épure. Différents sa-
lons permettent de mieux saisir les lignes de force de la démarche du peintre, sa manière
de partir du réel pour le distordre et en changer la forme et le sens. Le parcours s’achève
sur l’extrait du film de Clouzot sur l’artiste au travail : le tableau en train de se faire, se
transforme sous nos yeux.
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JUST LIKE OLIVER, WE WANTED MORE !

On Friday, January  30th, a convoy of  80 pupils (6°, 5° and 4°) went to the Gyptis Theatre
in Marseille to see an adaptation of Charles Dickens’ OLIVER TWIST in English. The play
presented by the “English Theatre” troupe was a captivating performance and apprecia-
ted by all. We look forward to next year’s performance of another English classic. 

Le 30 janvier dernier un convoi de 80 élèves (6°,5°et 4°) s’est rendu au théatre Gyptis à
Marseille pour assister à une adaptation de l’oeuvre de Charles Dickens, Oliver Twist.
Présenté par la troupe ‘English Theatre’, le spectacle a été apprécié par tous. C’est avec
plaisir que nous assisterons l’année prochaine à  une autre adaptation d’un classique an-
glais.



SEJOUR AU SKI par Ms Chaumontet

Surrounded by snow-capped mountains and an exceptional
five days of fresh powder, 140 IBS students (and their chap-
erones!) headed to Pra-Loup in the Alps for the 9th Annual
Ski Trip. The students, ranging in age from 6ème to 3ème,
were housed in the winter residence 'La Lauzetane' where
they had almost as much fun as on the slopes! Congratula-
tions to all of those who put on their skis for the first time
ever...and a special note to the particuliarly nice 'little mice'
on the 2nd floor and finally...a big thank you to the IBS ski

team, firm but with a big smile (Caroline, Elodie, Patrick, Nicolas and Mr Trotebas).

Du blanc à perte de vue, une poudreuse exception-
nelle et cinq jours de gros flocons… aucun répit
pour les 140 élèves des classes de 6ème à  3ème  qui
sous la neige, sur la neige ou dans la neige s’en sont
réellement donné à cœur joie. Le 9ème séjour de ski
2009 s’est tenu à Pra Loup du 1er au 6 février
dans ses quartiers d’hiver de « La Lauzetane ». Folle
ambiance sur les pistes, folle ambiance dans les
couloirs à l’hôtel … Un grand bravo à tous ceux qui
ont chaussé pour la première fois… un beau clin
d’œil aux souris du deuxième étage particulière-
ment agréables et puis … un grand merci à l’équipe de professeurs, cerbères aux larges sou-
rire (Caroline, Elodie, Patrick, Nicolas et Monsieur  Trotebas). 
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UUNNIITTEEDD NNAATTIIOONNSS IINNTTEERRNNSSHHIIPPSS ppaarr MMrrss LLaawwrreennccee
On Wednesday 10th February, a group of 11 International Baccalau-
reate students accompanied Mrs Lawrence to the Academic Council
for the United Nations (ACUNS) in Marseille to meet the   Director,
Mr Pierre Jean Gire. The group spent a very interesting afternoon
discussing the activities of the UN as well as planning an internship
project for IBS students. We are proud to announce that we are now
officially one of the four accredited ACUNS internship establish-
ments - along with L’ENA, SCIENCE PO, and POLYTECHNIC. In addi-
tion, Guillaume Dubin, Karen Von Moses and Julia  Binstock started
their internship with ACUNS during the February holidays. Not only
will this experience count for CAS credit, it will also be extremely

beneficial for future job applications! 

Onze élèves IB ont accompagné Mme Lawrence dans les locaux du Conseil Académique des
Nations Unies (ACUNS) afin de rencontrer le directeur, M. GIRE. L’après-midi fut fort inté-
ressante avec des discussions concernant les activités des Nations Unies et aussi un projet
de stage pour les élèves d’IBS. En effet, nous sommes officiellement l’un des quatre établis-
sements (aux côtés de l’ENA, Sciences Po, Polytechnique) accrédité comme partenaire
d’ACUNS. Guillaume Dubin, Karen Von Moses and Julia Binstock ont ainsi commencé le-
leur pendant les vacances de février. Ceci comptera non seulement pour le CAS mais en plus,
cela leur sera particulièrement bénéfique lorsqu’ils voudront postuler pour un futur emploi. 



VVIISSIITTEE AARRTTIISSTTIIQQUUEE ppaarr MMrrss SScchhrrooeevveerrss

On a lovely day in February, the 11th and 12th grade IB Visual Art
classes, headed off in the direction of Nice. Our first visit was to the ama-
zing Maeght Foundation in St Paul de Vence. We were received by an in-
formative guide and learned a lot about modern artists such as Calder,
Miro and Giacometti. After a sunny lunch and a quick visit to the artistic
village of St Paul, we left for the town of Biot, where we visited the Fer-
nand Léger Museum. The recently restored museum proved to have a
large permanent collection containing some of the artist’s masterpieces!

C’est par une journée radieuse, le
Lundi 16 février, que les élèves d’Arts Plastiques de pre-
mière et deuxième année ont mis le cap en direction de
Nice. Notre première visite était l’incroyable Fondation
Maeght à St Paul de Vence.  Nous avons été reçu par un
guide fort intéressant et ainsi beaucoup appris sur des
artistes modernes tels que Calder, Miro et Giacometti.
Après un déjeuner au soleil et une visite rapide à St
Paul,village empreint de créativité, nous sommes partis

pour   la ville de Biot où nous avons visité le musée de Fernand Léger. Le musée récemment
restauré n’a pas pas failli à sa réputation avec sa grande collection permanente qui contient
certains de ses chefs d’oeuvre. 

LE METIER D’AVOCAT DECOUVERT par la section STG

The STG section went to Aix-en-Provence to learn more about the
legal profession. We went to the  Magistrates Court then we join-
ed the Law Offices of Maître Chabas and Associates. We discover-
ed how difficult it is to judge legal offenses by attending two court
procedures. The afternoon provided an excellent entry into bet-
ter understanding the profession and its demands. We would like
to thank our teacher Mr. Toppia for planning this excursion as
well as the Law Offices of Maître Chabas for their warm welcome.

La filière STG a fait une sortie à Aix-en-Provence pour découvrir le métier d’avocat. Nous
nous sommes rendus au tribunal correctionnel puis nous avons rejoint le cabinet de Maître
Chabas et ses associés. Nous les avons questionnés sur le métier en général.Pour finir, nous
avons fait un petit détour au palais de justice. Nous avons découvert  la difficulté de juger
des délits en assistant à deux audiences ayant trait à des affaires d’escroquerie. Cette après-
midi là a donc été riche en informations sur le métier d’avocat et sa difficulté à l’exercer.
Nous en remercions notre professeur, M.Toppia. Nous remercions aussi le Cabinet de Me
Chabas pour leur accueil.
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Encore elle 
Sur les toits et les poubelles 
La mouette qui ricane

Le lézard est passé
Sur le mur
De lʼombre à la lumière

Tout en travaillant
Lʼabeille se parfume
A la lavande

Haikus de ProvenceHaikus de Provence
Yves Gerbal, Professeur dʼIBS
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MMAARRSS:: ““MMOOIISS DDUU LLIIVVRREE””    MMAARRCCHH:: BBOOOOKK MMOONNTTHH
The month of March was dedicated as 'Book Month' this year and
several activities were organised around this theme. 
First of all, Mr Ralph Black (Anna's father) who happens to be a
published poet and university professor, kindly offered to come
give Poetry classes to both the younger and older kids. Students
studied his poems in class and then later met with him to ask
him poignant questions. With eloquence and humour, he gave
them an informative insight and demystified the complexity of
writing poetry.  

Students, in conjunction with these visits, were
also invited to participate in an all-school poetry
contest which will be judged in April. The win-
ning poems will be published in this year’s IBS

Yearbook.  The English and French Departments also planned their own
individual activities around the theme Book Month such as Mme Tropini's
short story contest and Ms Clare's mini-saga project.  

Finally, thanks to our dynamic parent community, several bake sales
were  organised to raise money for extra books while others chose to gra-
ciously  donate from their own libraries books and magazines. We’re proud to say that over
200 new literary works were  received! Thank you to everyone who helped make Book
Month a success!

Les petits lecteurs en herbe et les nombreux bouquineurs de la première heure étaient à la
fête en Mars. En effet, le livre était à l’honneur pendant tout le mois. Autour de ce thème,
plusieurs ‘temps forts- évènements’ ont ponctué le calendrier.  Ainsi, Mr Ralph Black, le
père d’Anna est venu donner des cours de Poésie aux grands comme aux plus jeunes. Il se
trouve qu’il est non seulement un poète reconnu, dont les oeuvres sont publiées, mais aussi
professeur de faculté. 

Les élèves ont étudié en classe ses poèmes et l’ont
plus tard rencontré afin de lui poser des questions
pertinentes. Avec éloquence et un humour fin, il
leur a proposé une incursion théorique sur la poé-
sie et a aussi “démystifié” la complexité de l’écri-
ture poétique. En parallèle avec ces séances, les
élèves ont été invités à participer à un concours
de poésie (ouvert à tout l’établissement). Les ga-
gnants seront désignés par un jury en Avril et au-
ront leur ‘oeuvre’ publiée dans le Yearbook
2008-2009. 

Les départements d’Anglais et de Français ont également organisé leur propres activités au-
tour de ce mois de Mars. Ainsi, la classe de Mme Tropini a écrit sur le thème de la “Nouvelle”
et celle de Mme Clare a créé une “mini- série”.     
Finalement, grâce à nos dynamiques parents, plusieurs ventes de gâteaux ont été organi-
sées afin de récolter des fonds pour l’achat de livres pendant que d’autres ont préféré faire
grâcieusement don de livres et de magazines (plus de 200 nouveautés ont été reçues!).
Un grand merci à tous ceux qui ont permis le succès de ce “Mois du Livre”.  



LES TERRAINS DE TENNIS SE REFONT UNE BEAUTE!

Students returned from February holidays to find
several changes to the IBS campus. First of all, thanks
to the STG section of Mr Toppia, the tennis courts un-
derwent a complete renovation. The entire project was
proposed and accomplished thanks to the students'
hard work. Second of all, a new terrace (the first part
of two planned) was built to make outside student
dining more pleasant. Lastly, but of no less importance,
new toilets were added to the upper part of the campus.
No more excuses to be tardy to class!

Au retour des vacances de Février, les élèves ont pu
découvrir de nombreux changements sur le campus
d’IBS. Tout d’abord, grâce à la section STG de M. Top-
pia,  les courts de Tennis ont pu subir une totale ré-
novation. L’ensemble du projet a été proposé puis
réalisé grâce au travail assidu des élèves. De plus,
une nouvelle terrasse (la première des deux qui sont
prévues) a été construite à l’extérieur pour rendre
les déjeuners plus agréables. Enfin, une dernière
nouveauté de grande importance : de nouveaux W.C.
ont été ajoutés sur la partie supérieure du campus.

L’alibi des toilettes ne tient plus la route! 
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NNEEWW IIBBSS SSWWEEAATTSSHHIIRRTTSS
New IBS Sweatshirts (designed by IB stu-
dents) now on sale for 20 €. 

Les tout nouveaux sweat-shirts dʼIBS (reali-
sés par les élèves dʼIB) sont actuellement en
vente au prix de 20 €.

INVITATION AU VERNISSAGE
IB VISUAL ARTS CLASS



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

04/04  Open House : "An English Day in Aix" 
13/04  School is closed for Easter Monday
17/04   Spring Holidays begin
20/04  IBS Spring Camp (until May 30th)

MAY
03/05  Boarding Houses reopen
04/05  School reopens 
04/05  I.G.C.S.E., I.B. and A/S - A Levels Exams start

Advanced Placement Exams
14/05   German Day
19/05 Oral period begins for F.C.E. and C.A.E.
22/05   Normal school day
26/05  Oral period begins for K.E.T. and P.E.T.

JUNE
01/06  School is closed for Pentecost
01/06  Trip to Porquerolles : 6ème - 5ème
02/06  Italian Day
05/06  P.E.T. Written Testing 

K.E.T. Written Testing
06/06  S.A.T. Tests 
08/06  3rd Term Exams start
10/06  Return School books
12/06  End of School Year Party… 

Summer Holidays start
22/06  3rd Term Reports are sent to parents
29/06  Summer School starts    

(9 weeks, until 28th August)

Prochaines Dates
AVRIL

04/04  Portes Ouvertes: "An English Day in Aix" 
13/04  Fermeture de l'école (Lundi de Pâques)
17/04  Vacances de Printemps
20/04  Stage "Ecole de Printemps"

MAI
03/05  Rentrée Internat
04/05  Rentrée des vacances de Printemps
04/05  Début des épreuves des I.G.C.S.E., I.B., A/S - A

Levels, Epreuves Advanced Placement
14/05   “Journée Allemande”
19/06  Début des épreuves orales du F.C.E./C.A.E 
22/05  Journée scolaire maintenue 
26/05 Début des épreuves écrites du P.E.T./ K.E.T.

JUIN
01/06  Fermeture de l'école (Pentecôte)
01/06  Séjour à Porquerolles : 6ème -  5ème 
02/06  “Journée Italienne”   
05/06  Epreuves écrites du P.E.T. et du K.E.T.
06/06  Epreuves S.A.T.
08/06  Début des Examens du 3ème Trimestre
10/06  Restitution manuels scolaires 

(sauf classes d'Examens)
12/06  Fête de Fin d'Année… 

Vacances d'Eté 
22/06  Envoi des Bulletins 3ème Trimestre 
29/06  Début des stages: Ecole d'Eté 

(9 semaines   jusqu'au 28 Août)
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Remerciements à Mlle MICHEL pour sa contribution à lʼélaboration de lʼIBS News.


