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RREENNTTRREEEE  22000099
Since 1984, our School has continued to grow and evolve...Today, with
over 25 years of experience and more than 40 different nationalities,
I.B.S., with the diversity of its  Diplomas, has proven its commitment
to providing a dynamic and innovative learning environment. 

I would like to take this opportunity to thank the entire staff for their
continued dedication and support which has made our School so suc-
cessful. I would also like to give a special thanks to our parent com-
munity for their confidence and for their much appreciated
involvement in and around the School (book donations, help with hu-
manitarian projects, extracurriculum activities, party preparations,
recipe book...). Finallly, I would like to thank all our students for their
ever increasing efforts.

Best wishes to all for the New Year,
Jean-Marc GOBBI, Head of School

Depuis 1984, notre École n’a cessé d’évoluer... Aujourd’hui, forte de
ses 25 années d’expérience, de ses 40 nationalités representées, de la
diversité de ses diplômes proposés, et de la qualité de ses échanges
culturels, I.B.S. s’inscrit dans une dynamique éducative innovante...
Je souhaite à nouveau remercier  ici, l’ensemble de l’équipe pour sa fi-
délité, et son précieux soutien, qui ont fait la réussite de notre École...
Je tiens également à remercier tous nos Parents pour la confiance
qu’ils nous témoignent, et pour leurs multiples implications dans la
vie sociale de l’École (dons de livres, actions humanitaires, projets
extra-scolaires, participation aux fêtes, livre de recettes...).  Et puis,
bien sûr... un grand merci aux élèves dont l’investissement va sans
cesse croissant...

Bonne et heureuse Année à tous,
Jean-Marc GOBBI, Directeur



SSOO  BBRRIITTIISSHH!!  by Mme Castaillac

If you look under the shoes of all IBS students, you’ll find that
those with the holes in their soles are the ones who went on the
London adventure. Kilometre after kilometre, tube stop after
tube stop, revealed the wonders that the city of London has to
offer. From the rich historical sites such as the Tower of London,
the dazzling crown jewels and a mass at Westminster Abbey, to
the far realms of Shakepeare in Stratford and the cultural and
historical diversity of the British Museum, not to mention the
souvenir shops and the West End performance of Grease, there
was never a dull moment. 

Thanks to Mrs Lawrence for organising all the details of the trip
and Mr and Mrs Castaillac for chaperoning with her! To view some of the best photos:
http://web.me.com/robinmdavis/London/Welcome.html

Si vous regardez sous les chaussures de nos élèves et que vous
en trouvez certaines avec des trous dans leurs semelles, c’est
qu’elles ont fait partie de l’aventure londonienne ! Au fil des kilo-
mètres et des stations de métro, les merveilles de Londres se sont
révélées à nos aventuriers. 

Il n’y a eu aucun temps mort entre la richesse des sites histo-
riques, tels que la Tour de Londres, les éblouissants Joyaux de la
Couronne, une messe à Westminster Abbey, en passant par Strat-
ford, lointain royaume de Shakespeare, et enfin la diversité culturelle et historique du British Mu-
seum. N’oublions pas de citer aussi les boutiques de souvenirs et la représentation de Grease dans
le quartier du "West End"! 

Merci à Mme Lawrence pour avoir organisé dans ses moindres détails ce voyage et à Mr et Mme Cas-
taillac pour avoir été ses complices!  Pour voir quelques unes des meilleures photos -
http://web.me.com/robinmdavis/London/Welcome.html
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FALL INTERSCHOLASTIC SPORTS DAY
The Fall 2009 Interscholastic Sports Day was held on
Thursday, September 24th. Clear skies and motivated
students made for a full programme of sports including
tennis, football, basketball and volleyball. Thanks to Fré-
déric Fabre, Head of Sports, and the entire Sports De-
partment for organising the event!

La Journée des Sports
s’est déroulée sur le Jeudi 24 Septembre, ce qui a permis à nos
élèves de mieux se connaître dés le début de l’année scolaire... Les
jeunes athlètes se sont affrontés sur différents tournois de sports
collectifs, tels que Football, Baseball, Basket-ball, Hockey et Volley-
ball. L’ambiance fut excellente, et la bonne humeur a perduré
jusqu’à la remise des Trophées et des Médailles, suivie par le tradi-
tionnel goûter. Nous rémercions notre Département de Sports pour
son implication dans l’organisation de cette manifestation.  



LLEE  MMOOIISS  DDUU  LLIIVVRREE
In English:
In honour of Book Month, IBS students participated in several activities in both
English and French Classes to celebrate books, reading, and writing!

Here are some examples of the many class projects that teachers incorporated
into their daily curriculum:
Mrs Clare’s and Mr Castaillac’s English classes enjoyed a Reading Hour with
Mrs Barber, (mother of Dylan and Jackson).  The event was much appreciated
and was aptly described by one of the students:

“ Listening to that story (The Cat Who Walked Alone by Rudyard Kipling) made me
ponder afterwards for a long time. I am very grateful that she is reading to us and
I hope she does it again; Thank you Mrs Barber!”

Nathalie Raffray, 5ème

Also, an optional Creative Writing Workshop was offered to students
in 6ème, 5ème, 4ème and 2nde, led by Mrs Greaves, Professor at the
Université d’Aix-Marseilles. Students were encouraged to write in
any language in which they felt most at ease expressing themselves. 

Finally, in addition to each teacher’s class pro-
gramme, students were also invited to partici-
pate in an ‘IBS  Favourite Book Award’ to select
the top student fiction books by class. Results to
be posted in the library in January. For those
who would like to have a peek at some of the stu-
dent work, you can consult the Book Month Bin-
der that can be found in the library! Thank you
to all for your participation in celebrating the
importance of books and for getting to know the
new library space.

En Français:   
Pour le Mois du Livre «version 2009», les classes de Français ont su faire preuve d’une grande ima-
gination et s’en sont donné à cœur joie pour explorer de façon originale ce thème ! Plusieurs sections
de FLE ont même participé à l’aventure en choisissant d’étudier le Conte ! Mme Catazzo et sa classe
de 3e ont ainsi écrit ‘Un Merveilleux Arc-en-Ciel’ (désormais affiché dans la Bibliothèque). 

Les élèves de 6e de Mme Chaumontet  ont, quant à eux, abordé un aspect de la francophonie à tra-
vers un recueil de contes traditionnels du Sénégal «  Au fil des contes Sereer ». Dans un cadre dé-
pouillé, les poèmes mettent en valeur la culture Africaine et des valeurs communes à l’Afrique de
l’Ouest telles que l’amitié ou le courage. N’oublions pas les classes de Mme Tropini qui ont égale-
ment été prolifiques. Les 6e ont consacré dix minutes par jour à la culture générale en recevant
une dose d’informations dans leur boîte aux lettres. 

Pour les 5e, écriture de calligrammes. Lorsque la poésie est un régal pour les yeux, tous font preuve
d’une surprenante motivation ! Enfin, les 3e ont inventé une série de slogans « choc » pour pro-
mouvoir la lecture. 
En voici quelques- uns parmi nos préférés…

« L’abus de lecture est excellent pour la santé ». 
« Dévorez vos classiques et autres si affinités ».
« Lisez jusqu’à plus soif ».
« Il faut six ans pour apprendre à lire et une vie pour pouvoir s’arrêter ».
« Petit, léger, coloré, indispensable au coucher, le livre… le meilleur ami de l’homme ».

Un grand merci à tous!
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CCAAMMPPUUSS  CCLLUUBBSS  AANNDD  AACCTTIIVVIITTIIEESS
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JOURNEE ALLEMANDE by Gustav Moorhouse, 1er
Friday, October 2nd, one day before the National German Holiday, IBS cele-
brated its own German Day. Frau Herklotz and Herr Klein, the German
teachers, created an all-school German Quiz with various authors, compo-
sers and creators from Germany, Austria and Switzerland.

The 11th Grade IB German students helped with creating a typically Ger-
man ambiance around the school. In addition, they created a presentation on the fall of the Berlin
Wall which was presented, along with traditional German music, during the lunch break for all stu-
dents. The cafeteria contributed to the celebration by preparing a typical German meal.

Le 2 Octobre, un jour avant la Fête Nationale Allemande, a
eu lieu la Journée Allemande à IBS. Les professeurs de
langue allemande ont crée un quiz sur différents auteurs,
compositeurs et constructeurs allemands, autrichiens et
suisses.

Ensuite, les élèves de 1ère IB ont commencé par décorer la cantine et avaient
préparé une présentation sur la chute du Mur de Berlin qui était affichée en
boucle, accompagnée de musique allemande, pendant la pause de midi. La can-
tine soutenait la journée en préparant un repas d’après des recettes alle-
mandes.

Field Hockey Club
Green Team

IBS Chorale Fun in English Kids
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HOMMAGE A PIERRE BOTTERO de Karine Mazouzi, 2nde
`

Two years ago, IBS French as a Foreign Language students had the rare oppor-
tunity to meet Pierre Bottero, a well-known French author. Appreciated for his
grand sense of imagination and sensitivity, he responded to our questions with
a sense of joy and humor. For almost two hours, he transported us into his won-
derful fantasy world. On November 8th, this author of genius died....and we shall
keep in our minds an image of a generous man who strengthened our desire to
learn, be open-minded and to grow intellectually.

Il y a deux ans, les élèves de Français Langue Etrangère d’IBS ont eu la chance
de rencontrer Pierre Bottero auteur de nombreux romans fantastiques et de
nouvelles. Doué d’une imagination et d’une sensibilité sans pareilles, il a ré-
pondu à nos questions avec tant de joie et d’humour. Deux heures durant, il nous
a transportés dans son monde merveilleux. Le 8 novembre dernier, cet auteur
de génie s’est éteint… et nous garderons de lui l’image d’un homme généreux
qui a prolongé notre désir d’apprendre, de s’ouvrir et de grandir.

Au nom de tous les élèves qui ont participé à la rencontre et de l’équipe enseignante, Karine Mazouzi - Seconde

« Si je vis dans un monde aux limites finies, connues, d’autres existent ailleurs, infinis, multiples, com-
plexes, riches, foisonnants, merveilleux. Les auteurs sont des passeurs, leurs livres des portes qu’ils nous

proposent de franchir. » Ellana, l’envol. P.Bottero

CCRREEAATTIIVVIITTYY  IINN  TTOOUULLOOUUSSEE
Several IB Final Year students had the opportunity to attend a week-
long Visual Arts Workshop during the second week of October
Break. Students, accompanied by IBS teachers, Mme Schroevers
and Mme Reboulet, were kindly hosted by fellow IB Art teacher
Frances Marsden in the lovely region of Toulouse.  Their retreat pro-

ved to be the perfect setting (facing the inspiring
Pyrénées Mountains) and resulted in a week full of
high quality artwork for students and teachers alike!

À l’initiative de Madame SCHROEVERS, avec la participation de Madame REBOULET,
plusieurs élèves de la classe de TleIB ont eu la possibilité de prendre part à un stage
« VISUAL ARTS », qui s’est déroulé sur la 2ème semaine des vacances de La Tous-
saint... Aimablement accueillis dans la pittoresque région toulousaine par Frances
MARSDEN, Professeur d’Art du système IB, les élèves, comme leurs Professeurs, ont
particulièrement apprécié cette retraite artistique idéale avec, en toile de fond, la
chaîne des Pyrénées, dont la source d’inspiration a permis la production d’un travail
de la plus haute qualité...



CCAARROOLLIINNEE’’SS  CCOORRNNEERR  --  BBOOAARRDDIINNGG  HHOOUUSSEE  NNEEWWSS
The Boarding Houses reopened their doors to welcome new and returning stu-
dents. Although the weekly focus is on studies, weekends allow time for students
to relax, have fun and discover the lovely region surrounding Aix en Provence:
The Calanques of Cassis by boat, the flying machines of the Red Bull Flugtag, the
attractions of OK Corral...but not to forget an afternoon of Laser Tag, an
escapade to the Ice Skating Rink and a bowling expedition. For sporty students,
a trip to the local swimming pool was offered...and next to come a weekend of
skiing in the Alps!

In addition to studies and activities, the boarding students also took time to elect the IBS Boarding
Council. Each house has between two and four student representatives who will meet with
Caroline to discuss boarding issues and ideas. See below for newly elected officers.

Les Maisons d’Internat ont réouvert leurs portes
et accueillent cette année encore de très nom-
breuses nationalités... Bienvenue à tous!L’am-
biance est studieuse mais le week- end, les
Internes Permanents ont pu découvrir les Ca-
lanques de Cassis en bâteau, les extravagantes
machines volantes du Red Bull Flugtag, les At-
tractions d’OK Corral... mais aussi des sorties au
Laser- Tag, à la patinoire ou au Bowling. Et pour
les plus sportifs d’entre eux, une activité piscine

a désormais lieu le Dimanche matin.  A venir: l’ouverture de la Saison ski à Vars pendant tout un
week-end!

Pour chaque Maison, les élections des Délégués ont eu lieu... et ils prennent déjà leurs fonctions très
au sérieux. 
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“IBS BOARDING COUNCIL”

Le Mas des Fontaines :
Lubov SKREBETS; Charlotte RIFA
Le Relais Ste-Victoire : 
Clément BARBIER; Louis LOMBARD
Sybaris (garçons):
Robert CORNWELL; Nicolas DE GOLIA
Sybaris (filles): 
Lisa RICHARD; Alannah GAISFORD 

Félicitations à vous tous! 

IBS Sweatshirts Back in Stock! 
(On sale for 20!)   

To order, call the Secretary or 
send an email: info@ibsofprovence.com.
Les nouveaux sweat- shirts sont arrivés! 

Pour en commander, contacter le Secretariat ou
envoyer un courriel: info@ibsofprovence.com.



IBS COOKBOOK
As part of this year’s Christmas Festivities, IBS has published its first ever
Cookbook. This compilation of favourite recipes from staff, students and
parents is available for only 7 ! at the Christmas Market. Profits will be
donated to the non-profit organisation,  Plan International. 
To order your copy, please call the school or send an email to 
info@ibsofprovence.com.

Dans le cadre des festivités de Noël, IBS sort son tout premier livre de Re-
cettes. Cette compilation est en vente au prix de 7 euros et les bénéfices
récoltées seront reversés à l’ONG, “Plan International”. Pour en comman-
der une copie, veuillez contacter le Sécretariat ou envoyer un courriel: info@ibsofprovence.com.

CCHHAAIISSEESS  dd’’EEUUGGEENNEE  IIOONNEESSCCOO
Mme Poet-Benevent’s 10th Grade French students
enjoyed a theatre performance of “Chaises” by Eu-
gène IONESCO which was performed by the Comé-
die Française. Directed by Jean Dautremay, the
play gives a representation into the life of an ‘old’
couple in a delirium of escape from their empty
and mediocre existence. Students learnt a new
type of drama – Theatre of the Absurd – which
places man at the center of certain metaphysical
issues: Facing the fear of death, human interaction

and how to fill the void of an empty ‘ordinary’ existence. In one evening, each student had the op-
portunity to meditate on this wonderfully desperate and disconcerting theatre play which por-
trayed the absurdity and illogical aspects of life.

Les élèves de 2nde de Mme POËT-BÉNÉVENT ont assisté à la représentation théâtrale des
«CHAISES» d’Eugène  IONESCO, interprétée par les comédiens de la Comédie Française. La mise en
scène de Jean DAUTREMAY donne à voir un drame visuel dans lequel un couple de "vieux" vacille
dans un délire de grandeur, afin de fuir une existence vide et médiocre... Les élèves ont découvert
une dramaturgie nouvelle (le Théâtre de l'Absurde) qui place l'homme au centre des préoccupa-
tions métaphysiques : comment combler l'ennui d'une existence ordinaire ? Comment communi-
quer avec autrui ? Comment échapper à l'angoisse de la mort ? L’espace d’une soirée, chacun a pu
méditer sur cette oeuvre joyeusement désespérée et déconcertante, figurant l'absurdité du vide et
le non-sens du monde qui, aujourd'hui, nous échappe  encore.
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TTHHAANNKKSSGGIIVVIINNGG  CCOONNCCEERRTT
Thanks to the initiative of Mme Rivera, IBS Music Director, students en-
joyed a Thanksgiving Rock Concert by the student group, Weatherbeat.
Although it was a quick performance, it was a nice break from exams!

Remercions l’excellent initiative notre Directeur Musical, Mme Rivera,
qui pour Thanksgiving a programmé un concert  du groupe de rock Wea-
therbeat, composé d’étudiants. Même si ce fut une courte performance,
les pauses musicales de ce style sont bien agréables en cette période
d’examens.



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 
JANUARY

03/01 Boarding houses reopen at 6 pm 
04/01 First day back to school after holidays
23/01 SAT Exams
29/01 Parent Teacher Meetings Tle

FEBRUARY
01/02   ISA Testing Session (until 12/02)
05/02  Winter Holidays start
22/02   First day back to school after holidays
23/02 Chinese Day
26/02 Parent Teacher Meetings 1ère 

MARCH 
01/03   Term Exams week for 6e,5e,4e
05/03 Parents/ Teachers Evening 6e, 5e
07/03 Ski week 6e,5e,4e
13/03   Parents/ Teachers  Morning 3e,2e
15/03   KET/PET Pre-test
17/03   FCE/CAE Pre-test
21/03 Trip to Barcelona
22/03 2nd Term Teachers’ Meetings week

Prochaines Dates
JANVIER

03/01 Rentrée Internat à 18H00
04/01 Rentrée des vacances de Noël
23/01 Epreuves SAT 
29/01  Rencontre Parents/Professeurs Tle 

FEVRIER
01/02   Session examens ISA
05/02  Vacances d’Hiver
22/02   Rentrée des vacances d’Hiver  
23/02 Journée Chinoise
26/02 Rencontre Parents/Professeurs 1ère  

MARS 
01/03   Semaine des examens 6e, 5e, 4e
05/03  Rencontre Parents/Professeurs 6e, 5e
07/03  Séjour Ski 6e,5e,4e 
13/03  Rencontre Parents/Professeurs 3e, 2nde
15/03  KET/PET Pré-examen
17/03  FCE/CAE Pré-examen
21/03  Séjour à Barcerlone
22/03 Semaine des Conseils de Classes 2e trimestre

Merry Christmas Happy New Year !
Joyeux Noël    Bonne Année

　　快　   新年快　
!"# $%& '()   *+ , -. /0()

Glædelig jul      Godt nytår
Feliz Navidad   Prospero año nuevo

Frohe Weihnachten  Frohes neues Jahr
Buon Natale   Buon anno

Weso"ych #wi$t  
Szcz%&liwego nowego roku
Feliz Natal    Feliz ano novo

! "#$%&'()#* ! +#),* -#%#*
God jul   Gott nytt år

メリークリスマス  あけましておめでとう
Hyvää joulua  Hyvää uuttavuotta
Siga ni suca  siga ni vakata wase
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BBiieennvveennuuee  àà  AAmmbbrree  ........
eett  FFéélliicciittaattiioonnss  àà  ssaa  mmaammaann,,  MMmmee  SSaallaazzzziinnii!!


