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VVOOYYAAGGEE  EENN  AANNGGLLEETTEERRRREE
On December 9th, a group of IBS students  headed across the Channel
for a visit to Bath and Bristol in the
southwest of England. The trip was
full of cultural opportunities such as
the Actor’s Workshop, run by the
Bristol Cinema School which was fol-
lowed by a delicious ‘tapas’ dinner.
The students also enjoyed some eve-
nings out on the town for  two thea-
tre performances -  “Pinocchio” and
“Swallow and Amazons”. 

The group then traveled to Bath to visit the Georgian city of Jane    Aus-
ten. In addition to the guided tour of the Jane Austen Centre, the group
had the opportunity to board the SS Great Britain, one of the first
transatlantic passenger ships which is currently docked in Bristol.

We would like to thank our group leaders, Mrs Balandier, Mrs Lawrence
and Mr Castaillac!

En Décembre, les élèves de 3ème et
2nde ont eu l’opportunité de passer
quelques jours à Bristol et à Bath,
dans le sud-ouest de l’Angleterre,
pour un séjour culturel.

Idéalement logés dans l’une des sept
meilleures Auberges de Jeunesse du
monde, en plein centre de Bristol et

au bord des quais, les élèves ont eu la possibilité d’assister à deux pièces
de théâtre ,- “Pinocchio” et “Swallows and Amazons”, ainsi que de par-
ticiper à un atelier d’acteurs, dirigé par la “Bristol Cinema School”. 

Le groupe a pu également se rendre à
Bath, sur les pas de Jane Austen, en
déambulant dans le quartier Géorgien,
puis, à Bristol même,  effectué la  visite
du “SS Great Britain”, l’un des premiers
paquebots transatlantiques, désormais à
quai .

Un grand merci aux accompagnateurs du voyage, Mme Balandier-
Brown, Mrs. Lawrence et Mr. Castaillac pour avoir fait de ce séjour une
réussite!
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CCLLAASSSSEE    DDEE  NNEEIIGGEE    DDEE    CCHHOOCC  
ppaarr  MMmmee  CCHHAAUUMMOONNTTEETT

From January 23rd to January 28th, in Praloup in the Southern
French Alps, 113 students from 6th to 9th grade spent their   mor-
nings at their desk and their afternoons on the slopes! After com-
pleting their morning studies, the students enjoyed lots of sun and
fresh snow for hours of skiing and/or snowboarding. 

This year’s group had the opportunity for the first time to visit
Happy Land - a site dedicated to honey and bees, ran by a very in-
teresting woman who captivated the attention of our students and
their teachers.

The students proved themselves to be full of energy - whether on
the slopes, doing their homework or in the evening parties orga-
nised by the Director of the hotel, La Lauzétane. Thanks to their
own personal DJ, none other than our own Mr Trotebas, the stu-
dents showed their dancing skills ! Thank you to the IBS     chape-
rones: Patrick, Nicolas, Clementine, Fanny, Tom and Angelique

who helped make this
year’s ski trip a memora-
ble one!

Sur les pistes de Praloup,
logés aux petits soins à
l’hôtel “La Lauzetane”,
113 élèves de la 6ème à la 3ème se sont régalés, conciliant
travail sur table et travail sur pistes. Des devoirs le matin,
un soleil superbe et de la neige au rendez-vous l’après-
midi ! 

Une nouveauté non négligeable cette année, la visite de “Api Land”, un éta-
blissement dédié au miel et aux abeilles, tenu par une dame aussi pétillante
que ses amies, qui a su intriguer et intéresser élèves et professeurs. Des
élèves qui d’ailleurs ont montré un enthousiasme sans limite tout au long
du séjour, sur leurs skis, sur leur planche, sur leurs copies , et bien évi-
demment lors des soirées si bien organisées par le Directeur de l’hôtel, mais
aussi par un animateur hors pair, inégalable, Monsieur Trotebas ! 

Quant aux accompagna-
teurs, Professeurs et
Responsables d’Internat,
ils ont eux aussi montré
le même enthousiasme que leurs protégés. 

Merci à Patrick, à Nicolas, à Clémentine, à Fanny,
à Tom et à Angélique. Un excellent séjour pour
tous, désormais gravé dans les mémoires...
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DDIISSCCOOVVEERRIINNGG  MMEEDDIIEEVVAALL  AAIIXX
On the 16th of February, the 7th grade students set off to retrace    me-
dieval life in Aix-en-Provence. Three guides took the group through the
streets of the town and to the Cathedral, which is a remarkable illustra-
tion of the passage from Romanesque to Gothic art. 

The photo is of the beautiful and peaceful cloister, which the students had
the pleasure of drawing during their visit.

Le 16 Février, les élèves de 5ème se sont rendus à Aix-en Provence, sur
les traces de la vie mediévale. A travers les rues étroites, et dans la Ca-
thédrale, trois guides ont fait découvrir le passage de l’art roman à l’art
gothique.

Cette photo montre le paisible cloître, que les élèves ont pu dessiner.

IIBB  AARRTTSS  IINN  AACCTTIIOONN
On Friday, March 25th, IB students focused on the arts. At 3:30 pm,
the IB Art students held their annual Vernissage with an exhibit of
their artwork which was evaluated by the IB Art Inspector on Mon-
day, March 28th. 

Following the art show, IB Theatre students held a special evening
performance of two short plays, “The Dreaming” and “I have some-
thing to tell you”.

Le Vendredi 25 Mars, les élèves de la Section IB, Option Art, ont réa-
lisé leur vernissage annuel. Leurs oeuvres, constituées sur les deux
dernières années, ont été évaluées par l’Inspecteur IB le Lundi 28
Mars. 

A la suite du vernissage, beau succès pour
le groupe de Théâtre IB qui a proposé une
représentation de deux pièces, “The Drea-
ming” et “I have something to tell you.”

AIDE AU JAPON
IBS has dedicated April 5th as JAPAN DAY in support of the Franco-Japanese
Association (AFJ) in Aix-en-Provence. If you would like to make a donation on
behalf of the school, please contact the Association directly at www.japo-
naix.com.

IBS a décidé d’une “Journée Japonaise” le Mardi 5 Avril, en soutien au peuple
Japonais, et au bénèfice de l’Association Franco-Japonaise d’Aix-en-
Provence (AFJ). Si vous souhaitez faire un don, ou pour plus de renseigne-
ments, veuillez contacter l’AFJ directement : www.japonaix.com.
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AARROOUUNNDD  CCAAMMPPUUSS........

Sewing Club

Musical Comedy Club

Christmas Party

Bilingual Exchange Classes

LIBRAIRIE ARCADIA
On Tuesday, 15th of March, Mrs Tropiniʼs 9th grade class, accompanied
by Ms Michel, the school librarian, went to visit the bookshop, Arcadia.
This renowned store in Marseille opened its doors to our students with a
very interesting presentation on the inside view of publishing and
workings of their shop which was followed with some time for students  to
browse the collection of books for their own personal selections. 

We hope to renew the experience again as it proved to be an interesting
and useful excursion!

Le 15 Mars, la librairie Arcadia, espace incontournable à Marseille, dédié au Livre, a accueilli la classe de
3ème de Mme TROPINI, accompagnée par la Bibliothécaire, Florence MICHEL. Après une présentation très
intéressante sur les métiers de lʼédition et du libraire, nos élèves ont pu acheter les livres de leur choix. 

Souhaitons que cette formidable initiative puisse se renouveler, car élèves et accompagnateurs ont passé un
moment fort enrichissant.

Valentineʼs Day

OPEN HOUSE
JOURNEE PORTES OUVERTES

Saturday, April 9th   9 am - 1 pm
Samedi 9 Avril   9H00-13H00
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BBOOAARRDDIINNGG  UUPPDDAATTEE  bbyy  MMss  PPAANNAAGGIIOOTTiiSS
The boarding students have just finished their term exams and ended the winter season with a final
ski trip to the Southern Alps. They will soon be able to enjoy Spring in Provence with excursions to
typical Provençal villages, the Côte Bleue and above all, days at the beach! In the meantime, the week-
end picnic in the Park Jourdan in Aix was a great success!

Now that the days have become longer...there is more time in the evenings to enjoy the outdoors, a bit
of sport...but don’t forget - the final year students have their baccalaureate coming up soon !

Les Pensionnaires viennent de finir leurs Examens du 2ème Trimestre, et ont clôturé la saison hi-
vernale avec une dernière journée au ski. Ils vont pouvoir bientôt profiter de l’arrivée des beaux jours
pour visiter les villages provençaux, la Côte Bleue, et surtout aller au plus vite à la plage ! En atten-
dant, le pique-nique du week-end en Mars, au Parc Jourdan, fut particulièrement réussi !

En semaine également, avec les jours qui s’allongent, les soirées aux Internats sont de plus en plus
agréables : on peut discuter dehors, jouer au tennis, au foot... Mais attention : le Bac approche !
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ECHANGE AVEC LES ETUDIANTS AMERICAINS
On Thursday, March 17th, three American students and their French teacher came to visit IBS for the
day. The high school students from Charlotte,
North Carolina came to experience life in the
south of France and of course, to practice their
French!  Their visit came as part of a pen pal
project which was organised by former IBS
Music teacher, Hilary Rivera. The students
first wrote to their IBS ‘buddies’ and then
spent the day in classes and enjoyed a typical
French lunch! 

Thank you to Hilary for thinking of us for this
wonderful exchange!

Trois élèves américains, accompagnés de leur Professeure de Français, ont passé la journée du Jeudi
17 Mars à IBS... Ces élèves de niveau Lycée, originaires de Charlotte -Caroline du Nord- sont venus en
France pour expérimenter le “French way of life”, mais aussi, bien sûr, pour mettre en pratique leur
français ! À l’origine, cette visite s’est articulée autour d’un projet initié par Hilary RIVERA -ancienne
Professeure de Musique à IBS- : les trois jeunes Américains ont d’abord échangé des lettres avec les
“ibessiens”, puis se sont déplacés jusqu’à notre École pour suivre les correspondants dans leurs cours
respectifs, puis pour partager ensemble un déjeuner typiquement français... 

Merci à Hilary pour avoir pensé à nos élèves pour ce très enrichissant échange.

Look for IBS student, 
Alexandra Palthey’s Haiti Project
in the upcoming edition of the 

Riviera Reporter. 

Consultez la prochaine édition de 
‘Riviera Reporter’ pour un profil sur
l’élève, Alexandra Palthey, et son projet

humanitaire pour Haiti.
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ALUMNI SPOTLIGHT - Charles PATTERSON
“After graduating from IBS in 2008, I moved to Ottawa, Canada’s lively and
cultured capital city. I am a student at the University of Ottawa where I have
completed three years of a double major in History and Political Science. For
the past two summers, I have worked at the Parliament of Canada as an in-
tern in the Office of the Honorable Senator Dennis Dawson. 

In the coming years, I plan to pursue a graduate degree in Political Science
and hope to stay involved in Canadian politics.”

Après mes études à IBS, et l’obtention de mon Baccalauréat International en
2008,  j’ai déménagé à Ottawa au Canada, une capitale vivante et culturelle.
Là-bas, j’ai terminé mes trois ans de Double Licence en Histoire et Sciences
Politiques. Deux étés de suite, j’ai travaillé au Parlement du Canada, en tant

que stagiaire de l’honorable Sénateur Dennis DAWSON. 

Dans les années à venir, j’ai l’intention de poursuivre mon Masters en Sciences Politiques et j’espère
rester impliqué dans la vie politique Canadienne.

“The International Baccalaureate helped to prepare me for higher education 
by introducing me to the type of work which must be accomplished as well as the 

expectations of professors in a university setting.” 

SEMAINE DE LA PRESSE
From March 21st - 26th, IBS students participated in the 22nd
Press and Media Week. This national event allowed us to organise
different workshops around various media and news sources. Ms
Deceglie’s FLE class created their own newspaper, Ms Da Mota’s
class studied anglosaxon sports magazines and the 10th grade
students participated in a debate, the “Révolution du Jasmin”. 

Ms Briscoe’s students studied diffe-
rent French newspapers for adoles-
cents and finally, the students in
Mrs Rigal’s and Ms Tozzi’s classes
focused on Spanish and Italian newspapers. 

Du 21 au 26 Mars, les élèves d’IBS ont participé à la 22éme Semaine de
la Presse et des Médias. Cet évènement national a permis d’organiser
sur place des ateliers autour de la Presse et de différents supports
d’information. Le groupe FLE de Mlle DECEGLIE a profité de l’occa-

sion pour créer son propre journal. Les 3ème de Mlle DA MOTA, ont, quant à eux, découvert à travers
les quotidiens, les sports pratiqués dans les pays anglo-saxons, et les élèves en 2nde ont participé à
un débat sur la “Révolution du Jasmin”. 

Les élèves de Mlle BRISCOE ont étudié les différentes Unes de journaux français pour les ados. Enfin,
les élèves de Mme RIGAL et Mlle TOZZI ont également “épluché” la presse Espagnole et Italienne.

7



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

09/04    Open House Day
15/04 Spring Holidays start
18/04 Spring School starts

MAY
01/05     Boarding Houses re-open after Spring holidays
02/05    First day back after Spring holidays
03/05    IB Diploma exams begin 
05/05    English Day
09/05    I.G.C.S.E., I.B. A/S- A Levels Exams period starts
19/05    Sports Day
20/05    6/5/4 Prom
24/05    Italian Day
27/05    Terminale Graduation Ceremony & Prom
30/05    Trip to Porquerolles

JUNE
02-03/06  School closed (Bank holiday)
04/06 SAT Test date 
06/06 Term Exams begin 
13/06 School closed (Bank holiday)
17/06     End of School Year Party...Summer holidays start
22/06     3rd Term Reports are sent to parents
27/06 Summer School starts

Prochaines Dates
AVRIL

09/04   Journée Portes Ouvertes
15/04 Vacances de Printemps
18/04 Stage “Ecole de Printemps”

MAI
01/05    Rentrée Internat au retour des vacances
02/05    Rentrée scolaire au retour des vacances 
05/05    Journée Anglaise 
19/05    Journée des Sports
20/05    6/5/4 Prom
24/05    Journée Italienne
27/05    Cérémonie des diplômes et Prom Terminale 
30/05 Séjour à Porquerolles

JUIN
02-03/06  Fermeture de l’Ecole (Ascension)
04/06 Epreuves SAT
06/06 Période des Examens Trimestriels
13/06 Fermeture de l’Ecole (Pentecôte)
17/06     Fête de Fin d’Année...Vacances d’été
22/06    Envoi des bulletins du 3ème Trimestre
27/06 Epreuves du BREVET; Stages “Ecole d’été”  

HOST FAMILY....

If you are interested in hosting an 
international student 

on a short-term or long-term basis, 
please contact us: 

info@ibsofprovence.com.

Si vous souhaitez loger un/e 
étudiant/e étranger/e

pour une courte ou longue période, 
veuillez nous contacter:
info@ibsofprovence.com
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