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IIBBSS  SSTTUUDDEENNTTSS  IINN  IICCEELLAANNDD
On March 22nd, Ms.
O’Brien accompanied
by Herr Klein took a
group of 1ère Geogra-
phy students to Ice-
land for four days.
The group visited the
geothermal spa, The
Blue Lagoon, explo-
red lava caves and
Europe’s most im-
pressive waterfall,
Gullfoss. 

In addition to trekking  over one of the world’s most accessible 
glaciers, led by Bear Grylls’ former guide whilst filming “Man vs
Wild” years earlier, the students were also able to visit a geothermal
power station as Iceland is well known for their production and use
of renewable energy. Lastly,  the group had some free time to 
discover Reykjavik. 

Thank you to Ms O’Brien and Mr Klein for organising this trip!

Le 22 Mars, Miss O’Brien,
accompagnée par Herr
Klein, a emmené un
groupe de 1ère Géogra-
phie en Islande pour qua-
tre jours. Ils ont visité  le
spa geothermal du Lagon
Bleu, exploré les cavernes
de lave, et les Gullfoss, les
cascades les plus impres-
sionantes d’Europe. Les
élèves ont pu visiter une station électrique géothermale, car 
l’Islande est bien connue pour sa production et son utilisation
d’énergies renouvelables. Ils ont aussi escaladé un des glaciers les
plus accessibles d’Europe, conduits par  Bear Grylls, ancien guide à
l’origine de l’émission filmée il y a quelques années : “Seul face à la
nature”. Enfin, le groupe a eu du temps libre pour découvrir la 
capitale, Reykjavik. 

Merci beaucoup à Miss O’Brien et Herr Klein pour avoir organisé ce
voyage.
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INDIANA INTERNATIONAL SCHOOL 

From April 12th - 19th, a group of 15 American
students from the Indiana International School
with their two teacher-chaperones came to visit
us at IBS. The students stayed with IBS host  
families and participated in sports and academic
classes with our students while also having a bit of
time to explore the treasures of Provence.

Thank you to ISI for a wonderful visit - our 
families and students were happy to have you
with us!

Du 12 au 19 Avril, un groupe de quinze élèves
Américains de l’Ecole Internationale d’Indiana est venu nous rendre visite, chaperonnés par leurs
deux professeurs.  Les élèves ont séjourné avec les familles d’accueil IBS, et ont participé aux cours,
notamment ceux de Sports, tout en consacrant un peu de temps à explorer les trésors de la Provence.

Merci à ISI pour cette visite très enrichissante, nos familles et nos élèves ont été enchantés de vous
avoir parmi nous !

US CONSUL GENERAL DIANE KELLY
On Tuesday, April 17th, IBS was proud to host US
Consul General Diane E. Kelly for a morning 
information session with the students followed by
lunch. IBS students as well as a group of American
students visiting from the Indiana International
School had the opportunity to learn more about
the fascinating career of Consul General Kelly as
she has held various posts around the world 
including China, Egypt and Tunisia. 

Thank you again to Consul General Kelly for sharing her time with our students 

Le Mardi 17 avril, IBS était fière d’accueillir Le Consul Général des Etats-Unis, Diane E. Kelly, l’ins-
tant d’une matinée d’intervention avec les élèves, suivie d’un déjeuner. Nos élèves, ainsi que les
élèves Américains de l’école internationale d’Indiana en visite dans notre étcole, ont pu en ap-
prendre davantagesur la fascinante carrière de Mme Le Consul. Elle a occupé des postes variés
dans le monde, notamment en Chine, en Egypte et en Tunisie.

Merci, Mme Le Consul pour ce précieux temps que vous avez consacré à nos élèves !

SSPPEECCIIAALL  MMEENNTTIIOONN  SSPPEECCIIAALL  MMEENNTTIIOONN  
TTOO  TTHHEE  TTOOPP  KKAANNGGAARROOUU  MMAATTHHSS  PPEERRFFOORRMMEERRSS::TTOO  TTHHEE  TTOOPP  KKAANNGGAARROOUU  MMAATTHHSS  PPEERRFFOORRMMEERRSS::

Axinia LINDEMANN
Charlotte RAVET
Vanille LESEUR
Harry STACEY

Carter PAVELIC
Auguste PUGNET
Angélique PUGNET
Hugo DELELIS

Loic ACHY
Alan MARGAIRAZ
Saturnin PUGNET

Ariel GEV
Stan SANTEGOEDS
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SSEENNEEGGAALL  //  IIBBSS  PPAARRTTNNEERRSSHHIIPP
During the Spring holidays, two of our IBS students, Jeanne
Bommelje and Syrah Riboural, travelled to Senegal, at the
invitation of the Lycée CEM Cabrousse, as part of a CAS 
project. They arrived with 300 kilos of school manuals 
donated by IBS and books and sports equipment for which
they raised the funds through their CAS efforts.

The school is the only one in the area and has a real need for
financial support as there are about 900 students, with only
9 classrooms and 37 teachers. It’s not uncommon for a 
student to walk 20 kilometres to get to school as there is no
public or private transport available. The school has 3 toilets

and no cafeteria.The students hope to establish a durable partnership between our school and theirs
and that through various student projects, that IBS might be able to help them provide a more
conducive school environment for their students.

A l’occasion des Vacances de Printemps, deux élèves de
1ère IB, Jeanne Bommelje et Syrah Ribourel, sont parties
au Sénégal, suite à une invitation du Lycée CAM Cabrousse,
dans le cadre de leur projet CAS. Elles ont emmené pas
moins de 300 kilos (!) de manuels scolaires donnés par IBS,
ainsi que des livres et divers équipements sportifs, pour 
lesquels ils avaient récolté des fonds. Cette école, la seule
sur des dizaines de kilomètres à la ronde, a cruellement 
besoin de réels supports financiers : 900 élèves pour 
seulement 9 salles de classe, et 37 professeurs pour les 
encadrer, uniquement... Il n’est pas rare pour un élève de 
devoir marcher 20 kilomètres pour se rendre à l’école (!), car il n’existe aucun moyen de 
transport, ni public ,  ni privé... L’école n’a pas de cantine, et n’est équipée que de 3 toilettes... 

Les élèves des deux écoles espèrent, à l’avenir, pouvoir établir un partenariat durable, à travers
plusieurs projets qui pourraient contribuer à la mise en place un environnement scolaire  digne de
ce nom...

AA  RROOYYAALL  EENNGGLLIISSHH  DDAAYY
On Thursday, April 19th, the English Department under the 
guidance of Mrs Lawrence, organised our annual English Day or
the students. It was a royal afternoon of coronation speeches
which were ’fit for a king!’
Thank you to the students for their enthousiasm and to our 
English teachers for their dedication in making the event a 
success!

Le Jeudi 19 Avril, le Département
d’Anglais, à l’initiative de sa Coordinatrice, Mme Lawrence, s’est consacré
au traditionnel rendez-vous annuel de la Journée Anglaise. L’après-midi
“royale” fut marquée par des speechs de couronnement  « royaux» ! 

Merci à nos élèves pour leur enthousiasme , à nos Professeurs d’Anglais
pour leur dévouement, l’ensemble ayant permis de faire de cet évènement
un véritable succès...
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PORQUEROLLES TRIP

The 6ème and 5ème students accompanied by Mrs Safstrom, Mrs Balander, Mr Calvache and Ms
Moron sailed off to the lovely island of Porquerolles.
Everyone, adults included, enjoyed the sessions of
kayaking and paddling on the Mediterranean
which gave them the opportunity to discover the
beauty of this island preserved by the National
Park of Port Cros.  Hiking across the island allowed
them to appreciate the flora and fauna and of
course, the  delicious ice cream stop in the char-
ming village centre. Thank you to Mme Balandier
for organising this annual trip.

Un séjour magnifique sur l’île de 
Porquerolles, pour les élèves des classes de
6ème et 5ème, accompagnés par leurs 
professeurs, Mme Safstrom, Mme Balandier,
M. Calvache et Melle Moron. Tous, y compris
les adultes, ont apprécié les séances de
kayak et de paddle, qui leur ont permis de
découvir la beauté de cette île encore 
préservée grâce au Parc National de Port
Cros. Les longues marches leur ont fait 
découvrir la richesse de la faune et de la
flore, et le plaisir des délicieuses glaces de
“Coco Frio“ sur la charmante petite place du

village. Un grand merci à Mme Balandier, à l’initiative, comme chaque année, de cette escapade
inoubliable...

EEXXCCHHAANNGGEE  PPRROOJJEECCTT  WWIITTHH  TTAANNZZAANNIIAA  
On Tuesday, May 22, 2012, the classes of Mrs Tropini and Ms Poet-Benevent received a
visit from Mrs. Albiolo, a talented visual artist and history of art teacher. She helped create
an exchange project between our school and a school in Arusha, Tanzania. The students
had the opportunity to watch a special presentation as well as participate in a pen pal 
letter exchange.  The experience was 
beneficial to both schools and we hope to
continue the exchange in the classrooms next
year.

Le Mardi 22 Mai 2012, les élèves de 5ème de
Mlle Poët-Bénévent et de Mme Tropini ont
reçu la visite de Mme ALBIOLO, Professeur
d’Histoire de l’Art et artiste plasticienne de talent, qui a élaboré un spectacle avec les élèves
d’une école d’Arusha, en Tanzanie. Nous avons eu le privilège de visionner quelques-unes
de ses « diachromies » imaginées par les enfants, en liaison avec le conte animalier. D’autre
part, nos élèves participent à un échange épistolaire avec la classe de Mme Tiana (un des
Professeurs qui fait répéter le spectacle NDIOTO : "le rêve" en swahili.), sur le thème  : "La
connaissance de l’autre avec ses différences et sa richesse est le premier pas vers la 
tolérance." 
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CANNES FILM FESTIVAL 2012 
Thanks to the French Department - Ms Chassang, Ms Cattazzo and Ms Deceglie,
a group of international students headed to Cannes to partake in the celebrated
Cinema Festival! After seeing the acclaimed Romanian film by Cristian Mungiu
‘Beyond the Hills’, the students, under their umbrellas, hit the red carpet and the
Festival Palace.  The students had the pleasure of meeting up with a former IBS
student, Jordan Alber, who was working at the festival. Two of the students also
had the surprise of being interviewed by a tv journalist!
Thanks to the French Dept for organising this visit for our students!

Les dynamiques Professeurs du Département de Français, 
Mesdemoiselles Chassang, Cattazzo et Deceglie, ont permis à un
groupe d’élèves  de 1èreIB de se rendre à Cannes pour se plonger
dans le célèbre  Festival du Cinéma. Après avoir visionné le très 
pébliscité film ‘Beyond the Hills’, du réalisateur Cristian
Mungiu, les élèves, réfugiés sous leurs parapluies, ont pris 
possession du Tapis Rouge et du Palais du Festival.  Ils ont eu le 
plaisir de retrouver un ancien élève d’IBS, Jordan Alber, qui 
travaillait au sein du Festival. Deux de nos élèves ont aussi eu la 
surprise d’être interviewés par un journaliste TV !
Nous remercions le Département de Français pour avoir été à l’initiative de cette visite très 
instructive.

TTRRIIPP  TTOO  RRUUSSSSIIAA  
A group of 1ère History and English students headed to 
St Petersburg, Russia with their teachers, Mme Safstrom and Mme
Reboulet from the 25th to the 29th of May. The group trekked
around the city with of course, a visit to Peter and Paul’s Fortress
where all the tsars are buried, as well as the magnificent  
Winterpalace, Hermitage, Lenin’s Smolny Institute and the House
of Dostojevskij. No tour of Russia would be complete without a taste
of traditional Russian cuisine. The group also participated in the
305th birthday of the city including fireworks in the Palace Square
- a truly once in a lifetime experience! Lastly on the itinerary, a 
revolutionary walking tour and boat trip of the city. Thank you to
Mme Safstrom and Mme Reboulet for organising the trip - never
quite that easy when it comes to getting visas!

Du 25 au 29 Mai, des élèves de 1èreIB, suivant les cours d’Histoire et 
d’Anglais, se sont rendus à St-Petersbourg en Russie, avec leurs 
Professeurs Mesdames Safstrom et Reboulet. Le groupe a exploré la ville
avec une visite incontournable de la Forteresse de Paul & de Pierre où tous
les Tsars sont enterrés, mais aussi du magnifique Palais d’Hiver, de 
l’Ermitage, de l’Institut Smolny de Lénine et de la Maison Dostojevsky. Un
voyage à St-Petersbourg ne pouvant être complet sans un avant-goût de la
cuisine traditionnelle russe, les élèves ont pris plaisir à goûter à l’art 
culinaire local... Le groupe a également participé au 305e anniversaire de
la ville, célébré par un féérique feu d’artifices sur la Place du Palais - une
incroyable expérience à vivre une fois dans une vie ! Puis, leur 
pérégrinations se sont poursuivies sur les traces de la marche 
révolutionnaire et une visite de la ville en bateau. Un grand merci à 
Mesdames Safstrom et Reboulet pour avoir avoir organisé ce voyage.
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IIBB  AAWWAARRDDSS  CCEERREEMMOONNYY  AANNDD  DDIINNNNEERR
On Friday, May 25th, thanks to the efforts of 
several dedicated IBS mothers, the Terminale IB
students joined teachers and family members for
a special celebration dinner and awards 
ceremony. After an aperitif on the terrace of La
Cabre d’Or in Cabries, a three-course dinner was
proposed for almost 200 people. The evening
concluded with an Awards Ceremony and 
Student/Teacher speeches and performances.

Thank you to our Tle IB students and their 
parents for joining us for this special event and
good luck in your future studies! 

Le Vendredi 25 Mai, grâce au travail de plusieurs mamans  d’élèves
particulièrement impliquées dans la vie de l’école, les élèves de Tle
IB ont assisté à la Cérémonie des Diplômes, entourés par les 
membres de la Direction, leurs Professeurs et leurs familles. Après
un apéritif sur la terrasse du Golf Club La Cabre d’Or, à Cabriès, les
200 personnes présentes ont pu se délecter d’un copieux menu. La 
soirée se termina avec la Cérémonie de Remise des Diplômes , les
discours de la Direction, des élèves et des Professeurs...

Nous remercions notre Tle IB, ainsi que leurs parents de s’être joints
à nous là l’occasion de cet évènement, et nous leur souhaitons le
meilleur pour leurs études futures ! 

IB THEATRE EVENING "JOURNEY TO THE RIVER SEA" 
On Friday, June 1st, the IB Theatre Studies students along
with students from the Theatre Club, impressed audiences
with their presentation of the play "Journey to the River
Sea". The play was performed at Les Terres Blanches in
Bouc-Bel-Air to a full house of parents, students and
teachers. 

Thank you to Ms Briscoe and Mrs Bellanger for all their
hard work and to our talented students for entertaining us
all!

Vendredi 1er Juin, les élèves d’Etudes Dramatiques, ainsi
que ceux du Club Théâtre, ont impressioné leur public
avec leur performance de la pièce “Journey to the River
Sea”. Celle-ci a été jouée aux Terre Blanches, à Bouc-Bel-
Air devant des parents, des élèves et des Professeurs. 

Merci à Miss Briscoe et à Mme Bellanger pour tout leur
travail, et à nos talentueux élèves pour nous avoir tous 
régalés !



JOURNEE DES SPORTS
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CCIIVV  PPOORRTTUUGGAALL  SSCCHHOOOOLL  VVIISSIITT  

From May 26th to June 2nd, IBS was
proud to host once again a group of 18
students from CIV School in Portugal.
Along with joining our students in sports
and other classes, the group visited some
of the most pictoresque spots in 
Provence... Cassis, Les Baux de Provence,
Cannes and shopping in Aix en Provence !
Thank you to Micaela and Sao, their

teachers, as well as the students for another lovely visit!

Du 26 Mai au 2 Juin, IBS était fière d’accueillir une fois de plus un groupe de 18 élèves de l’Ecole CIV
du Portugal. Le groupe a pu assister aux cours, notamment aux séances de spors collectifs, et ont
également visité quelques-uns des endroits les plus pittoresques de Provence : Cassis, 
les Baux-de-Provence, Cannes, et les boutiques aixoises ! Nous remercions Micaela et Sao, leurs
Professeurs, ainsi que les élèves pour cet agréable séjour ! 





The International Bilingual School of Provence
Domaine des Pins - Aix en Provence
500 Petite 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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RENTREE 2012/13
For all of the documents regarding the Back to School

(including the Sports Options Form, Boarding Authorisation, School Calendar, etc)
please consult the website:

www.ibsofprovence.com (Page RENTREE 2012/13).

Pour le Dossier de Rentrée 2012/13 ainsi que les dates importantes, 
veuillez consulter notre site internet:

www.ibsofprovence.com (Page RENTREE 2012/13).

MMAARREEIIKKEE  HHEEEESSIINNGG
IBS Graduate, Class of 2008/Promotion 2008

After two years of studies in Germany and two years in Paris at the Sorbonne, I
am now preparing my exams for a “Maîtrise” in German and French law. 
Afterwards I will be going back to Germany to prepare my final state examination.
IBS has been a great preparation for my studies and it is my ability to write and speak French, 
English and fluently that allowed me to carry out some really interesting internship. I would like to
work in European or international organizations having discovered the advantages of an 
international environment at IBS.

Après deux ans d’études en Allemagne, puis deux ans passés à la Sorbonne à Paris, je prépare 
maintenant mes examens pour la Maîtrise de Droit, en Allemand et en Français. Par la suite, je vais
retourner en Allemagne afin de préparer mon examen final. IBS a été d’une aide précieuse dans la
préparation de mes études. J’ai la faculté de pouvoir écrire et parler couramment en Français, en 
Anglais et en Allemand, et cela me permet d’avoir accès à des stages très intéressants. 

Je souhaiterais travailler dans des organisations européeennes ou internationales  car j’ai 
découvert quels étaient les avantages d’un environnement international tel qu’IBS...  

AALLUUMMNNII  SSPPOOTTLLIIGGHHTTAALLUUMMNNII  SSPPOOTTLLIIGGHHTT


