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LLaa  RREENNTTRREEEE
BBiieennvveennuuee  eett  BBoonnnnee  AAnnnnééee  22001133

Un grand message de bienvenue à IBS aux nouveaux élèves et à leurs
parents. Je souhaite aussi une excellente année scolaire aux nouveaux
professeurs. 

La promotion 2011/12 s’est achevée à nouveau sur de très bons résultats
aux différents examens internationaux, britanniques et français (voir
les résultats page 5). 

Notre école poursuit donc son programme pédagogique innovant, et ren-
force une fois de plus sa solidité éducative. Fort de ses 46 nationalités
representées, IBS est devenue un carrefour culturel extrêment riche et
un lieu d’éducation d’une grande efficacité. 

Un grand bravo à l’ensemble de l’équipe enseignante...

Tout ceci nous encourage donc à poursuivre dans cette voie, et nous per-
met de peaufiner nos différents projets d’avenir. En vous remerciant
pour la confiance que vous nous témoignez, je souhaite à toute la com-
munauté d’IBS (élèves, parents, professeurs et personnel) une bonne et
heureuse année 2013 !

Jean-Marc GOBBI, Head of School



“DOWN UNDER” DAY
On Tuesday, September 25th, IBS celebrated
its first “Down Under” Day. Thanks to our
creative teachers who organised it, the ter-
race was decorated in an Aussie/New Zealand
theme, with a special meal prepared by the
chef followed by a student performance by
Benjamin Bloch and Sephora Mulemba. But
the big surprise came from our teachers and
their special guest singer! 

Thank you to Ms O’Brien, Ms Alber, Ms Reboulet, Ms Safs-
trom and Mr Toseland, not to mention Mr Tricker, for an
entertaining and lively day!

Mardi 25 Septembre, IBS a célébré sa toute première jour-
née Australo/Neo-Zélandaise ! Grâce à la créativité de nos
professeurs, la terrasse était décorée aux couleurs de ces
deux pays, avec un repas spécial préparé par le chef, suivii
d’une prestation musicale des élèves (Benjamin Bloch et Se-

phora Mulemba). Mais la grande surprise est venue du côté de nos professeurs et de la participation
d’un invité de marque!  Un grand merci à notre “Down Under Team” pour cette journée fort animée !
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STAGE DE PRINTEMPS /   SPRING CAMPSTAGE DE PRINTEMPS /   SPRING CAMP
15 - 19 Avril 2013    /    22 - 26 Avril 2013

Révisions - BREVET, Baccalauréat 
IB/IGCSE Revision Courses

Intensive French Language Classes               
Anglais Intensif

For more information, call us at 04 42 240 340 or by email: info@ibsofprovence.com

LLEESS  AARRTTSS  PPLLAASSTTIIQQUUEESS
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VVOOYYAAGGEE  EENN  AANNGGLLEETTEERRRREE
From the 19th - 24th of October, a group of stu-
dents joined our teaching staff for a British ex-
perience. The younger kids stayed in an
"Eco-Lodge", had filmmaking classes, tried
their hand at cooking and went to see “The
Lion King” at the theatre.....in addition to the
Costume Museum in Bath, they also  visited
the “SS Great Britain” ship and visited the
American Museum....

The older students focused their trip on Theatre Studies with
a short trip to London to visit Shakespeare’s Globe Theatre.
They also saw “Much Ado about Nothing” live at the Royal
Shakespeare Company and did theatre workshops throughout
their stay to improve their knowledge about costumes, sce-
nery and all the important elements of theatre production.

Thank you to Ms Balandier and Ms Briscoe for organising this trip as well as Mr Castaillac, Ms Moron
and Ms Bellanger for chaperoning the kids during their stay.

Du 19 au 24 Octobre, un groupe d’élèves s’est joint à
notre équipe enseignante pour une expérience très
‘British’. Les plus jeunes d’entre eux logeaient dans
une maison ‘“développement durable”. Ils ont suivi
des séances de réalisation de film, et se sont essayés
à la cuisine. Puis ils sont allés voir une représentation
du “Roi Lion”. 

Ils ont également visité le bateau “SS Great Britain”
et le Musée Américain, ainsi que le Musée du Cos-
tume. 

Les plus âgés ont, quant à eux, orienté leur voyage vers
les études théâtrales avec un court voyage  à Londres
pour visiter le Théâtre du Globe de Shakespeare. Ils ont
aussi vu « Beaucoup de bruit pour rien » à la Royal Sha-
kespeare Company, et ont suivi des ateliers de théâtre
pour améliorer leurs connaissances sur les costumes, les
décors et tous les éléments importants dans la produc-
tion théâtrale. 

Nous remercions Mme Balandier et Mme
Briscoe pour avoir organisé ce voyage,
ainsi que M. Castaillac, Mme Moron et
Mme Bellanger pour avoir chaperonné
les enfants durant ce séjour. 
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GHOULS & GOBLINS FOR HALLOWEEN
Ghouls and ghosts, witches and beasts, combed
through the halls of IBS on October 25th in ghou-
lish celebration of Halloween. A haunted house
did not deter our brave students.... and they we-
ren’t shy in donning their favourite, beastly cos-
tume!

Thanks to all for making the day festive - including the teachers who
dressed up and suprised us!

Goules et fantômes, sorcières et autres bêtes ont passé au peigne fin
les couloirs d’IBS, le 25 Octobre dernier, pour une célébration mor-
bide d’Halloween. Cette maison hantée  n’a pas dissuadé nos coura-
geux élèves… qui n’ont pas été timides pour revêtir leur costume de
monstre préféré. 

Merci à tous pour avoir rendu cette
journée  festive, et notamment aux
professeurs pour s’être déguisés et
nous avoir surpris !

CHELSEA PAYNE
From August to October, IBS was proud to have Chelsea Payne, an Australian tea-
cher who, in finalising her Master’s degree in Information Sciences, did a spe-
cial research project destined for our IB students. The main goal of this project
was to prepare IB students for their Extended Essay and future academic stu-
dies.

On behalf of our students and staff, we thank Chelsea for her time and energy de-
voted to helping our students in their Extended Essay "journey" and wish her the
best of luck in finalising her Master’s diploma.

Durant les deux derniers mois, IBS était fière d’avoir accueilli parmi nous Chel-
sea Payne, une enseignante australienne. Pour finaliser son Master en Sciences

de l’Information, elle a mené à bien un projet destiné à nos élèves IB sur les méthodes de recherche
documentaire. Le principal objectif de ce projet était de les préparer à leur ‘extended essay’ et là
eurs futures études. 

Au nom de nos élèves et du personnel, nous remercions Chelsea pour le temps qu’elle nous a consa-
cré, et l’énergie déployée pour aider nos élèves dans le cheminement de ‘l’extended essay’. Nous lui
souhaitons le meilleur pour finaliser son Diplôme. 
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IIBBSS  BBOOAARRDDIINNGG  SSTTUUDDEENNTTSS  IINN  AACCTTIIOONN

FELICITATIONS AUX BACHELIERS par M. TOPPIA
We are proud to congratulate last year’s graduating French section on their excellent results in the
French Bac, which are much higher than the national average in France. The following two students
deserve special mention:

Barbara FACQUE-MAUPAS, who succeeded her Bac ES (Economie) with ‘men-
tion spécial’ has been accepted to the prestigeuse HEC University in Montreal
and Kevin LOPEZ, who also received ‘mention spécial’ in his STG Baccalauréat,
who succeeded his entrance exam to enter one of the best business schools in
France, EDHEC. 

Congratulations to these two, and all of last year’s graduating class ! We wish
you all the best in your future studies !

Comme chaque année, les résultats des bacheliers d’IBS sont largement supérieurs à la moyenne na-
tionale. Deux d’entre eux se sont particulièrement distingués:

Barbara FACQUE-MAUPAS a réussi son baccalauréat ES avec Mention Assez Bien et a intégré la pres-
tigieuse HEC Montréal. Kevin LOPEZ a, quant à lui, également obtenu son baccalauréat STG avec Men-
tion Assez Bien et a réussi le concours d’entrée à l’EDHEC, l’une des meilleures écoles de commerce
françaises. Bravo à tous les deux, ainsi qu’à tous les nouveaux bacheliers du cru 2012. 

Tous nos voeux les accompagnent pour leurs études supérieures !

IBS EXAM RESULTS 2011/2012
IBS National/World Average

IB Diploma 90% /  33 pts ave. 78% /  29,8 pts 
IGCSE’s 100% (84% with C or above) N/A
BREVET 93% 84,5%
Baccalauréat Français 88% 84,5% 

* All exam results are also available on the website: www.ibsofprovence.com



IIBBSS  SSPPOORRTTSS
Thanks to our dedicated Sports Department and
athletic student community, the school has been able
to mix in lots of sports this trimester, alongside the ri-
gorous academic schedule.

Firstly, the two Sports Days allowed students to deve-
lop their team spirit and show off their athletic pro-
wess in various collective sports. Then, in October, the
Cross Country Run for 6/5/4/3 took off at a great
speed, followed by an Awards Party. 

Thank you to our motivated students for their enthu-
siasm and to our Sports Staff for organising the events.

Grâce à notre équipe des Sports, nos élèves ont bien mis
en valeur leurs talents sportifs, ce premier trimestre. 

D’abord, les deux  traditionnelles “Journées des Sports”
qui ont connu un vif succès, et qui ont permis à de nom-
breux élèves de se surpsasser dans les sports collectifs où
de beaux exploits ont été accomplis... 

Ensuite les élèves de
6éme/5ème/4ème/3ème ont pu
se distinguer dans les compéti-
tions de CROSS COUNTRY qui se
sont achevées sur une belle céré-
monie de remise des trophées.
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BBOOOOKK  MMOONNTTHH  
Our Annual Book Month this year was dedicated to the theme, “The World
in Short Stories” which offered our various language departments a ple-
thora of rich literary tales from different countries. The Spanish De-
partment organised an exchange  between 5ème and 1er students in
honor of the Latin American tale, “L’Oreiller de plumes” by  Quiroga.

The younger students of Ms Tropini and Ms Poet also had the chance to
visit the famous bookstore, Le Bleuet, in Forcalquier. This magical shop,
four stories high, is a den of surprises with rare edition books as well as
recent releases. Finally, we would like to thank Mrs Hannah who joined
us for the second year running to share
her storytelling talents with our enthral-
led students. 

Thank you to all who shared in these various activities dedicated to
the written word and short stories in particular.

Rendez-vous annuel des amoureux des mots, le “Mois du Livre” s’arti-
culait cette année autour du thème “Le Tour du Monde de la Nouvelle”.
Ce fut l’occasion de réunir les Départements de Langues autour d’un
même genre et de revisiter les innombrables richesses littéraires pro-
pres à chaque pays. L”Oreiller de plumes”, nouvelle latino-américaine
écrite par Quiroga, a été une belle découverte et un moment de partage
entre élèves de 5ème et de 1ère.  Temps fort de la manifestation : le dé-
placement sur la Librairie de Bleuet à Forcalquier ; situé au coeur du
pays de Giono, dans une maison de village sur 4 étages, ce lieu magique
ne peut que séduire les amateurs d’éditions rares. N’oublions pas non

plus l’intervention fort intéressante de Mme Delmas, Directrice de la maison d’éditions “Le Mot Fou”,
au cours de laquelle les élèves ont pu se familiariser avec le métier d’éditeur et la chaîne du livre. Le
coup de coeur de nos élèves reste, pour la seconde année consécutive, le passage remarqué de la
conteuse Mme Hannah. 

Merci à tous d’avoir participé à cet évènement annuel.

EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT
During the weekend of November 16th-18th, a group of
eight IBS students participated in the European Youth Par-
liament in Marseille. The IBS Team (Julia Pitcher, Gareth
Loughlin, Jade McGeorge, Corina Benshimol, Sofia De La
Camara, Zac Norrington, Alexander Teusch and Lucas Pol-
let) joined other French students in team building exercices
and brainstorming sessions.  

The weekend concluded with a United Nations model debate
held in the PACA Regional Council Ampitheater. 

Au cours du week-end du 16 Novembre, un groupe de huit élèves ont participé au Parlement Européen
de la Jeunesse, qui s’est tenu à Marseille. L’équipe IBS (formée par Julia Pitcher, Gareth Loughlin,
Jade McGeorge, Corina Benshimol, Sofia De La Camara, Zac Norrington, Alexander Teusch et Lucas
Pollet) s’est jointe à d’autres lycéens pour des séances de ‘team-building’ et ‘brainstorming’ sur les pro-
blèmatiques les plus importantes auxquelles l’Europe doit faire face.  Le week-end s’est achevé sur un
débat à la manière des Nations Unies dans l’Amphithéâtre de l’Hôtel de Région.



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

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

Tél: +33 (0)4 42 240 340  Fax: +33 (0)4 42 240 981
www.ibsofprovence.com
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Important Dates / Dates à retenir

06 Jan Boarding houses re-open / Rentrée des Internats (18H00)
07 Jan Classes resume after holidays / Rentrée après les Vacances de Noël (08H30)

HHaappppyy  HHoolliiddaayyss  aanndd  HHaappppyy  NNeeww  YYeeaarr  22001133  !!
JJooyyeeuusseess  FFêêtteess  eett  BBoonnnnee  AAnnnnééee  22001133  !!

NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  uunnee  bboonnnnee  rreettrraaiittee  àà  AAnnttooiinnee  PPIISSAANNOO  
qquuii  aa  ppaarrttaaggéé  ssaa  bboonnnnee  hhuummeeuurr  eett  ssoonn  ssoouurriirree  aavveecc  nnoouuss  

ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  dd’’IIBBSS  !!      
TTuu  nnoouuss  mmaannqquueerraass  !!

WWee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  wwiisshh  aa  HHaappppyy  RReettiirreemmeenntt  ttoo  AAnnttooiinnee  PPIISSAANNOO  
wwhhoo  hhaass  sshhaarreedd  hhiiss  wwaarrmm  ssmmiillee  aanndd  cchhaarrmmiinngg  ppeerrssoonnaalliittyy  wwiitthh  uuss

ssiinnccee  tthhee  VVEERRYY  BBEEGGIINNNNIINNGG  ooff  IIBBSS!!  
YYoouu  wwiillll  bbee  ddeeaarrllyy  mmiisssseedd  bbyy  aallll,,  AAnnttooiinnee!!

JORDAN ALBER
Graduate of IBS - Class of 2009

“The challenging nature of the IB programme at IBS 
was an excellent preparation for university level studies.”

Jordan Alber, who is half German and half New Zealander, graduated from IBS in 2009
and is now in his final year studying Film Production at the University of Creative Arts
in Surrey, England. For the last two years, he has been working for the Australian Film
Commission at the Cannes Film Festival. He also finished producing a documentary in Greece with a group
of his peers and it is being shown in some of the European Film Festivals! Jordan would like to continue his
studies with a Masterʼs Degree before starting his career in Film and we wish him all the best in his future
adventures!

De double nationalité (Allemande et Néo-Zélandaise), Jordan ALBER a obtenu son Diplôme IB en 2009 et
est actuellement en dernière année à lʼUniversité des Arts Visuels du Surrey en Angleterre, où il étudie la
réalisation de films. Au cours des deux dernières années, il a travaillé pour la Commission Australienne du
Film au Festival de Cannes, et a également réalisé et produit un documentaire en Grèce qui a été diffusé
pendant certains festivals de films européens... Jordan aimerait poursuivre sur un Master avant de se lan-
cer dans le monde professionnel. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futures aventures !


