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On behalf of our entire school community, I would like to extend awarm
welcome to all of our new students, parents and teachers at IBS this
year as well as a sincere thank you to our returning families for their
continued confidence. We are proud to count 455 students at IBS this
year (with more than 130 in boarding) and 43 different nationalities.
This cultural diversity contributes fundamentally to the unique, inter-
national spirit which has defined our school since 1984.

I would also like to take this opportunity to congratulate last
year’s students in their excellent exam results! As you can see on page
7 of this publication, our students continue to surpass the national and
international averages which could not have been possible without our
dedicated teaching staff. Congratulations to all!

Here’s to an equally successful academic year in 2012...and a
wonderful New Year to the entire IBS community !

Je souhaite tout d’abord réitérermes voeux de bienvenue parmi
nous aux nouveaux élèves, à leurs parents, ainsi qu’ aux nouveaux Pro-
fesseurs, et j’adresse également mes sincères remerciements aux an-
ciens parents qui, cette année encore, nous témoignent leur confiance.

D’autre part, je tiens à exprimer ici ma fierté d’accueillir une
communauté scolaire conséquente, riche de 455 élèves (avec plus de
130 élèves pensionnaires !) dont l’effectif ne cesse de croître, et dont la
diversité culturelle constitue un des piliers fondamentaux de l’esprit
d’ouverture internationale qui anime notre école depuis 1984...

Je profite également de l’opportunité que me donne cette publi-
cation pour souligner le très haut niveau de réussite des examens offi-
ciels de la Session 2011. Comme vous pourrez le constater en page 7,
grâce à l’investissement de nos Professeurs, nos élèves se positionnent
largement au-dessus des moyennes nationales et internationales...,
félicitations à tous... et que le prochain cru soit à la hauteur du précé-
dent ! Bonne et heureuse année 2012 à toutes nos familles.

Jean-Marc Gobbi, Head of School

OPEN HOUSE / JOURNEE PORTES OUVERTES
Saturday, April 14th, 2012

Samedi 14 Avril 2012
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VOYAGE EN ANGLETERRE
From the 6th to 10th of October, a group
of IBS students and their teachers headed
to Bristol, England for a ’truly English ex-
perience’.

Days were filled with various activities in-
cluding a visit to a local British prep
school, circus classes, nature hikes and
cultural excursions while the evenings
were spent in a cosy cabin tucked away in
the countryside.

Thank you to Mme Balandier, Mr Castaillac and Ms
Moron for chaperoning the students on their cross-
Channel adventure!

Du 6 au 10 Octobre 2011, un groupe d’élèves IBS a fait
le déplacement sur Bristol, en Angleterre, pour une
authentique expérience "British".

Des activités variées ont bien rempli les journées,
dont la visite d’une école locale britannique, des
classes sur les jeux du

cirque, des excursions en pleine nature et des visites culturelles. Les
soirées, quant à elles, se déroulaient dans le “cozy” chalet caché dans
la campagne.

Un grandmerci àMme Balandier, Mr. Castaillac andMelleMoron pour
ce magnifique séjour Outre-Manche.

AARRMMAANN  AAUUXX  BBAAUUXX  DDEE  PPRROOVVEENNCCEE

Mme SCHROEVERS et ses élèves d’Art aux Baux-de-Provence pour l’exposition ARMAN.

Mrs. Schroevers and her IB Art students at the ARMAN expo in Les Baux-de-Provence.



HHAALLLLOOWWEEEENN    ‘‘IIBBSS  SSttyyllee’’
On Thursday, October 20th, a band of ghouls and
villains overtook the school as part of the annual
IBS Halloween Festivities. IB students, as part of
their CAS activities, organised along with Ms
Hurst, a variety of activities for the younger stu-
dents including a costume contest and haunted
house. 

All proceeds from
the student bake

sale are being dedicated to fund an IB humanita-
rian project in Africa.

Le Jeudi 20 Octobre, un groupe d’épouvantes et
de vilains ont pris possession de l’école, à l’occasion des festivités d’Halloween.
Dans le cadre du CAS (Creativity-Action-Service), les élèves ont organisé, en
collaboration avec Melle HURST, diverses activités pour les plus jeunes élèves
avec, notamment, un concours de costumes
et une maison hantée. 

Les bénéfices de la
vente de gâteaux
ont été attribués à
la mise en place
d’un projet huma-
nitaire en Afrique.

SSEEJJOOUURR  AARRTTIISSTTIIQQUUEE  
During the October Break, from October 29th to November 5th, a group
of eight IB students and 3 IB teachers headed to Toulouse for an IB Art
Retreat. Thanks to Frances Marsden for hosting the group again this
year and to Ms Schroevers for organising the trip.

Pendant les Vacances de La Toussaint, du 29 Octobre au 5 Novembre,
un groupe de 8 élèves IB et 3 Professeurs sont partis à Toulouse pour y
suivre un séjour artistique. Merci à Mme MARSDEN d’avoir accueilli le

groupe, cette année encore, et à Mme SCHROEVERS pour avoir organisé le voyage.

SEANCE ECONOMIQUE
Le 17 Octobre 2011, Jean-Laurent TOPPIA, diplômé de
communication économique et travaillant dans un grand
groupe bancaire, est venu rencontrer les élèves de 2nde-
BIL et de Tle STG, afin d’échanger avec eux sur les thé-
matiques liées au monde bancaire. 
Pour ces deux classes, il s’agissait d’un parfait complé-
ment à leurs cours d’économie !
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NNOOVVEEMMBBEERR  BBOOOOKK  MMOONNTTHH
The month of November is officially over...one month at IBS
dedicated to books. This yearʼs book month included several
literary projects inspired by teachers and created by students.
Passionate writers joined us on campus to share their talents
and their literary worlds with our eager students. 

Some special moments that deserve mentioning... a Storytel-
ling Contest which resulted in the selection of eight IB students 
(A. Guiraud, J. Bourzeix, V. Meguideche, J. Pitoun, C. Le May
and P. Fontenay) who gracefully shared their time with our 6th
and 7th grade students. We were also grateful to have two IBS
mothers join us to share their lprofessional talents with us: Mrs

Hannah who charmed our English classes with her storytelling and Mrs
Michelet who shared how she became a prolific, published author.
Thank you also to Mr Resch, also an accomplished writer, who also
kindly shared his time with our students. 

But most of all, thank you to the students for your enthusiasm and
intellectual curiosity! Hope to see you soon in the library!

MOIS DU LIVRE 
Pendant tout le mois de NOVEMRE, le LIVRE a été à
l’honneur à IBS ! Au fil des jours, au fil des mots,
nos élèves se sont enrichis. Des projets littéraires

ont germé dans l’esprit des Professeurs..., et les élèves les ont réalisés. Des écrivains
passionnés sont venus nous faire partager leur talent et entrouvrir les portes de leur
univers, avec une sincère gentillesse. 

Un “Coup de Coeur”: les élèves de 1ère à la rencontre des 6ème/5ème pour des lec-
tures de contes, un très joli moment...

Merci de tout coeur à la conteuse, Mme HANNAH, et aux deux écrivains, Mme MI-
CHELET et M. RESCH, qui ont donné un souffle incroyable à notre événement, en
venant à la rencontre de nos élèves.  

Et n’oublions pas les Professeurs, ainsi que les élèves qui portent en eux de si belles choses. 

A très bientôt en Bibliothèque !...

”Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire,
j’ai la certitude d’être encore heureux”. 

- Jules Renard -
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BBOOAARRDDIINNGG  SSTTUUDDEENNTTSS  IINN  AACCTTIIOONN

IBS SPORTS

IBS Boarding Council 2011/12
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BBRRIITTIISSHH  TTHHEEAATTRREE  TTRRIIPP
From the 10th to the 13th of November, a group of IB students along
with their IB teacher, Ms Briscoe, crossed the channel for a taste of
British culture. In conjunction with their IB studies, students had the
opportunity to attend the Welsh National Opera’s production of the
’Barber of Seville’ as well as a contemporary production of ‘The Ani-
mals and the Children Took to the Streets’ at the Old Vic Theatre in
Bristol. As an added bonus, the group participated in a theatre
workshop based on Shakespeare’s ‘A Midsummer Night’s Dream’

with the Royal Shakes-
peare Company in
Stratford-Upon-Avon. 

Thank you to Ms Bris-
coe for organising the
trip and to Debbie for
making it all run
smoothly!

Du 10 au 13 Novembre, Mme BRISCOE a accompagné un
groupe d’élèves en Angleterre, afin de les faire profiter de

la culture artistique Britannique. Les élèves ont pu assister à plusieurs productions théâtrales, ainsi
qu’à un atelier de théâtre sur une pièce de Shakespeare. 

Nous remercions Mme BRISCOE pour avoir organisé ce petit voyage artistique !

US NAVY AT IBS
IBS was proud to host on Friday, November 25th a
group of US Navy personnel who after joining us on the
school terrace for lunch, spent the afternoon with our
younger students sharing their experiences. Our stu-
dents asked lots of questions about ‘life on a battleship’
and ‘navy life’ in general. Following their visit, a group
of CAS students volunteered their translation services
for guided tours of the aircraft carrier. 

Thank you to the navy personnel for sharing their af-
ternoon with our students and to the AAGP for making it happen.

IBS était fière d’accueillir, Vendredi 25 Novem-
bre, un groupe  naviguant de l’US Navy. Après
nous avoir rejoints pour déjeuner sur la ter-
rasse, ils ont passé l’après-midi avec nos plus
jeunes élèves afin de partager leur expérience.
Nos élèves ont posé beaucoup de questions au
sujet de la vie sur un “navire de guerre”, et sur
la vie à la Marine Américaine en général.  Pen-
dant le week-end, dans le cadre du CAS (Crea-
tivité-Action-Service), quelques élèves  ont fait
office de guides ‘bilingues’ sur le navire.

Nous remercions le groupe de la Navy pour avoir partagé un peu de leur temps en France avec nous,
ainsi que l’AAGP pour en avoir donné l’idée...
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CROSS 6ème/5ème/4ème
On Tuesday, November 15th, the younger students
participated in a school track meet followed by an
awards presentation. Thanks to the warm weather
and our motivated students, the event was a suc-
cess! 

Please see below a list of the first runners to cross
the finish line:

Thank you to Mr Hollander and the Sports Department for organising
the event as well as our young athletes for their efforts!

Le Mardi 15 Novembre, les élèves de 6ème, 5ème et 4ème ont participé
au Cross d’Automne. Grâce au beau temps, et à une très bonne ambiance,
nos élèves ont fait preuve d’une grande motivation !Voici, par classe, la
liste des premiers à franchir la ligne d’arrivée :

Un grand Merci à M. HOLLANDER et toute l’équipe des Sports pour
avoir organisé ce bel évènement sportif !

6ème Fille – Marietta HOLLENSTEINER
6ème Garçon – Harry STACEY
5ème Fille – Anna USACHEVA
5ème Garçon – Alan MARGARAIZ
4ème Fille – Maëlys MANCA
4ème Garçon – Luke STACEY

LLEE    BBIILLIINNGGUUIISSMMEE
IBS was proud to have Inga Hennecke join us for one week as part of
her Doctoral Research at the Ruhr University in Bochum, Germany.
In between interviewing bilingual students and teachers, she also sha-
red her research findings on bilingualism with our IB students as part
of their Theory of Knowledge class. 

IBS a été particulièrment heureuse d’accueilir Inga HENNECKE sur une
semaine, dans le cadre de ses recherches pour sa thèse de Doctorat à l’Université de Bochum en Al-
lemagne. Entre deux interviews d’élèves, et Professeurs bilingues, elle a aussi partagé avec nos élèves
les résultats de ses recherches sur le bilinguisme dans le cadre de leur cours de TOK.

IBS EXAM RESULTS 2010/2011*

IBS National/World Average
IB Diploma 91% /  33 pts ave. 77,9% /  29,6 pts 
IGCSE’s 100% (87% with C or above) N/A
BREVET 94% 83,8% (Aix/Marseille)
Baccalauréat Français 87% 76,8% (Général) / 67,9%  (STG)

* All exam results are also available on the website: www.ibsofprovence.com
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The International Bilingual School of Provence
Domaine des Pins - Aix en Provence
500 Petite Route de Bouc-Bel-Air
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HHaappppyy  HHoolliiddaayyss  aanndd  HHaappppyy  NNeeww  YYeeaarr  22001122  !!
JJooyyeeuusseess  FFêêtteess  eett  BBoonnnnee  AAnnnnééee  22001122  !!

AALLUUMMNNII  SSPPOOTTLLIIGGHHTT  
Emilie CAVILLON - Class of 2008 / Promotion 2008

“Pursuing the IB program was a fulfilling experience
that truly prepared me for university, 

both on an academic and personal level.”

Currently attending McGill University in Montreal (Canada), I am studying Art His-
tory and Communication studies and will be graduating in December 2011. During
my second year at McGill, I was fortunate to intern in a prominent contemporary
art gallery. Academically, I have developed a genuine interest in modern and
contemporary Chinese art and will be going to China in January to learn Mandarin
and travel across Asia. Professionally, I wish to work with artistic and cultural ins-
titutions and plan on pursuing a master’s degree in Management in a few years. 

Actuellement à l’Université McGill de Montréal, au Canada, où j’étudie l’Histoire de l’Art et la Com-
munication, j’obtiendra mon Diplôme en Décembre 2011. Durant ma deuxième année à McGill, j’ai
eu la chance d’être stagiaire dans une prestigieuse Galerie d’Art Contemporain. Du point de vue
académique, j’ai développé un vif intérêt pour l’Art Moderne et l’Art Chinois Contemporain. Je vais
me rendre en Chine en Janvier pour étudier le Mandarin, et en profiter pour voyager à travers
l’Asie. Au niveau professionnel, j’aimerais travailler dans des institutions culturelles et artistiques.
J’ai l’intention de poursuivre un Master de Management dans quelques années.

Important Dates / Dates à retenir

02 Jan Boarding houses re-open
Rentrée des Internats

03 Jan Classes resume after holidays
Rentrée après les Vacances de Noël

For other important dates, please download a copy of the School
Year Calendar from the website at 

www.ibsofprovence.com / Page School Year - Calendar.

Les autres dates importantes sont consultables sur  le Calendrier
Scolaire disponible sur le site: www.ibsofprovence.com (Page

Année Scolaire - Calendrier)
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