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SSEEJJOOUURR  AAUU  SSKKII  ppaarr  MMmmee    TTRROOPPIINNII
A group of 95 IBS students along with six teachers (Ms Chau-
montet, Ms Weingaertner, Ms Tropini, Mr Ruiz, Mr Vidal, Mr Cas-
taillac) as well as Mr Trotebas returned to school after one week

of school and ski in
the Alps.  

This year students
had the weather on
their side....class in
the morning, skiing
and snowboarding in
the afternoon with
certified ski instruc-
tors from the ESF.  

Overall, a great opportunity for the students to learn more about
living in a community and for the teachers to get to know their
students better. 

Thank you to all for a wonderful trip ...an experience to be repea-
ted surely next year!

Un groupe de 95 élèves de l’école, avec six professeurs
(Mme Chaumontet, Mme Weingaertner, Mme Tropini, M. Ruiz,
M. Vidal et M. Castaillac) et M. Trotebas, Directeur Administratif,
ont retrouvé IBS le Vendredi 31 Janvier après un séjour de ski à
Pra-Loup. Au cours de cette semaine, les élèves ont profité d’une
neige fraîche, encadrés par les moniteurs de l’ESF. 

Un bol d’air qui a permis aux plus jeunes d’expérimenter les règles de la vie en communauté, et aux
plus grands de renforcer leurs liens amicaux. 

Et pour nous, les adultes, et bien... de découvrir nos élèves dans un autre contexte, loin des salles de
classes. De beaux moments d’échange. Le bilan est positif, l’an prochain l’Equipe remet ça !



MMOOIISS  DDUU  LLIIVVRREE  //  BBOOOOKK  MMOONNTTHH  22001144
This year’s Book Month theme was dedicated to “Myths and Legends”. The 3ème students in Art
showcased their artwork while the heroes of mythology inspired the English and French Depart-
ments. The 6ème French-speaking students visited the Granet Museum in Aix to discover 

mythology through sculpture while they also studied the wolf and its
legends with Mme Pacos and Ms Michel. 

The class of 4ème also went to the Granet Museum to study mythical
figures, and Mme Tropini’s class of 2nde discovered literary myths
through classical music offered by Ms Michel. Mme Avila Ponce’s
Spanish students discovered the most popular legends of Latin 
America and Ms Bellanger’s Theatre Class wrote and performed their
own rendition of Pandora’s Box. 

Finally, we would like to thank Mr Potts, IBS
Parent and author/illustrator, who fascinated
our students with his tales.....

L’édition 2014 du Mois du Livre a été consa-
crée aux “Mythes et Légendes”. En Art, les
3ème ont exposé en Bibliothèque leurs pein-

tures colorées des personnages légendaires. Les
héros de la mythologie romaine et grecque, et les textes fondateurs, ont gran-

dement inspiré le Département
d’Anglais avec Mmes Clare,
Rousseau, Bellanger, Briscoe, et
le Département de Français-FLE avec Mmes Tropini,
Poet Benevent, Chaumontet et Bertussi. Jeux, travaux
et ateliers d’écriture ont illustré les cours. 

Les élèves francophones de 6ème se sont rendus au
Musée Granet pour découvrir la mythologie à travers
la sculpture, d’autres ont suivi un exposé en Biologie
avec Mmes Pacos et Michel sur le loup et ses légendes.
Quant aux 4ème, ils ont été initiés, dans ce même
musée, à la peinture des figures mythiques au XIXe . 

Mme Michel a proposé aux élèves de 2nde de Mme
Tropini une séance d’écoute d’oeuvres orchestrales et vo-

cales de musique classique, directement liées aux mythes de la littérature.  Les élèves de1ere IB
suivant les cours de Théâtre de Mme Bellanger se sont également distingués dans leur propre créa-
tion de la boîte de Pandore.
N’oublions pas le Département d’Espagnol qui a découvert d’incontournables légendes de l’Amé-
rique Latine avec Mme Avila Ponce. Parmi les temps forts du mois, citons la venue de Mr Potts, pa-
rent IBS et auteur/dessinateur, qui a fasciné les élèves anglophones avec ses récits. 
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RRUUSSSSIIAANN  TTHHEEAATTRREE  OOUUTTIINNGG
On Tuesday, November 26th, a group of IB Russian Litera-
ture students along with their teacher Mme Sharipova 
headed to Théâtre Toursky in Marseilles for the Saint 
Petersburg Season. They attended the play “Ward N 6”, a
stage adaptation of the short story of Anton Chekhov, 
presented by the Saint-Petersburg Theatre ‘Russian 
Enrepriza of Andrei Mironov’. 

The staging was quite impressive and the outing was enjoyed
by all! Thank you to Mme Sharipova for having organised
this outing.

Le Mardi 26 Novembre, un groupe d’élèves de Littérature IB Russe est allé en compagnie de leur
professeur Mme Sharipova au Théâtre Toursky à Marseille, pour la saison consacrée à Saint-Pe-
tersbourg. Ils ont assisté à la pièce “Ward N 6”, une adaptation théâtrale de la nouvelle d’Anton
Chekhov présentée par le Théâtre de Saint-Petersbourg ‘Enrepriza russe d’Andrei Mironov’. 

La mise en scène était très impressionante et la sortie fut appréciée par tous ! Nous remercions
Mme Sharipova pour en avoir été l’organisatrice.

LL’’EETTRRAANNGGEERR  ddee  CCAAMMUUSS  
bbyy  JJiillll  FFlleeuurryy,,  11eerr  IIBB

On February 6th, a group of 1ère and Tle students, accompanied
by their teachers Mme Esposito and M. Martinez, headed to Mar-
seilles for a theatre performance of “L’Etranger” by Albert Camus.
It was a rewarding experience for students to put a face to this 
enigmatic character, Meursault, whose behaviour is often difficult
to interpret in the novel. 

We found ourselves face to face with the actors in a small theatre
of 47 seats...the intimacy of the performance helped us appreciate the talent of the actress who
played 13 successive roles, each with their own costumes and different voices ! We also enjoyed the
exchange with the actors and director at the end of the performance !  

Thank you to the Mille-Feuilles Theatre Company and our teachers for this wonderful outing.

Le Jeudi 6 Février, les élèves de 1ère et Tle IB, ainsi que ceux de 1ère francophone, se sont rendus
au théâtre à Marseille avec leurs professeurs, Mme Esposito et M. Martinez, pour assister à  la re-
présentation de l’adaptation de “L’étranger” d’Albert Camus. Ce fut très enrichissant pour nous de
mettre un visage sur le personnage ambigu et paradoxal de Meursault dont le comportement social
est souvent difficile à interpréter dans le roman. 

Nous nous sommes retrouvés presque « nez-à-nez » avec les comédiens dans un tout petit théâtre de
47 places, et cette proximité nous a sensibilisés au talent de l’autre actrice qui jouait à elle seule 13
rôles successifs, en changeant d’accessoires et de voix !  Nous avons également apprécié l’échange
avec les acteurs et le metteur en scène à la fin de la pièce.  

Nous remercions la compagnie du Mille-Feuilles et nos professeurs pour cette belle sortie.  



MMAAXXWWEELLLL  AAMMEESS,,  SSttuuddeenntt  TTeeaacchheerr
We were very fortunate this term to be able to participate in the training of student teacher, 
Maxwell Ames who joined us from Stevens Points, Wisconsin. It is always refreshing for students

and staff alike to exchange with new teachers from abroad.  

"Before teaching at IBS, I had never heard of the IB or the IGCSE curricu-
lum. From my recent experience with both programmes, I hope to conti-
nue teaching in an IB school when I go back to the US. 

I really connected with the students and found them very respectful. It was
also a very welcoming atmosphere to work in and I'm going to miss the close
community that you have here."  IBS would like to wish Maxwell all the best
in his future teaching career and thank him for the time he shared with our
students.

Ce trimestre, nous avons eu la satisfaction de pouvoir participer à la formation du professeur sta-
giaire Maxwell Ames, originaire de Stevens Points au Wisconsin. Pouvoir échanger avec de nou-
veaux professeurs venus de l’étranger est toujours revigorant pour  les élèves et le personnel. 

“Avant d’enseigner à IBS, je n’avais jamais entendu parler des cursus IB et IGCSE. Compte tenu de
mes récentes expériences dans ces deux cursus, j’espère continuer à enseigner dans une école IB
lorsque je rentrerai aux Etats-Unis. J’ai pu vraiment établir une connection avec les élèves et je les
ai trouvés très respectueux. L’atmosphère de travail était très accueillante et la communauté “fa-
miliale” va me manquer.”  

Nous adressons à Maxwell tous nos voeux de réussite pour sa carrière de professeur, et souhaitons
le remercier pour le temps qu’il a consacré à nos élèves.
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VVIISSIITTEE  ddee  ll’’EEDDHHEECC
On the 19th of February, a group of students from the
1ère French section, along with their teachers Mme
Petit and Mr Toppia, traveled to Nice to tour  EDHEC,
one of the best business schools in France. The group
was welcomed by former IBS Student, Fabio Hafs, as
well as the Head of Admissions, Mr Aoun. They had the
chance to attend classes in Law, Economy and English. 

Thank you to their teachers for organising the visit
...who knows maybe a new career path was discovered?

Le 19 Février, les élèves de 1ère section française, ac-
compagnés de Mme Petit et M. Toppia, ont pu découvrir le campus de l’une des meilleures écoles de
commerce françaises : L’EDHEC, située à Nice.  Parfaitement accueillis par Fabio Hafs, ancien élève
d’IBS et M. Aoun, Responsable des Admissions, ils ont également assisté à des cours de Droit, d’An-
glais et d’Economie.  
Les élèves ont été particulièrement enthousiastes… Peut-être, de quoi susciter des vocations ?  

“La véritable voyage de découverte 
ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, 

mais à avoir de nouveaux yeux.”

- Marcel PROUST
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UU..SS..  CCHHOOIIRR  VVIISSIITT
On Tuesday, March 18th, IBS had the opportunity to host the Potomac School Choir from Washing-
ton D.C. for a choir performance and lunch with our students.

The 24 co-ed students from 10th to
12th grade are currently touring the
south of France.  

Their teachers shared with us that
they were extremely impressed with
the friendly welcome our students re-
served for the group...and the lovely

weather in Provence especially in March !  Thank you to the Potomac School for choosing us as the
only school on their French tour !

Mardi 18 Mars, IBS a eu la possibilité d’accueillir la chorale de la “Potomac School” dans le Wash-
ington D.C., pour une présentation de leur répertoire, ainsi qu’un déjeuner avec nos élèves. 

Ce groupe de 24 filles et garçons de la 2nde à la Tle, est actuellement en tournée dans le Sud de la
France. Leurs professeurs nous ont confié qu’ils ont été particulièrement sensibles à l’accueil ami-
cal que nos élèves ont réservé au groupe... et enchantés par le merveilleux beau temps Provençal,
même au mois de Mars. 

MMAARRDDII  GGRRAASS
In the French tradition, the crepes of Mardi Gras announce symbolically the arrival of Spring ! IBS
celebrated Mardi Gras with our Crepe Day on Tuesday, March 11th. The Annual Crepe Day, the pro-
ceeds of which go to the Library, is always well received by our students and teachers alike.  

Ms Tropini and Ms Michel would like to thank the volunteer team who
helped make the day a success !

Dans la tradition française, les crêpes de la Chandeleur annoncent sym-
boliquement le retour du printemps. La forme ronde, leur couleur dorée
et la chaleur qu’elles transmettent évoquent le soleil. Dans les « mytholo-
gies »  familiales (les Mythes étaient le symbole de notre Mois du Livre),
plusieurs recettes et techniques de réalisation rivalisent de fantaisie. Les
moments d’acrobatie ne sont pas exclus et nous avons tous des anecdotes
au sujet de crêpes collées au plafond ou étalées sur le carrelage. La crêpière électrique, il est vrai, a
quelque peu appauvri ces légendes, mais l’essentiel perdure dans l’imaginaire : son goût si réconfor-
tant avec du chocolat ! 

Les crêpes à IBS représentent un moment de partage et de bonne humeur entre élèves et professeurs.
Florence et Marie–Laure remercient les bonnes volontés qui ont gentiment «mis la main à la pâte»
pour assurer le succès de cette petite fête.  Elles attendent les élèves en bibliothèque pour découvrir
d’autres mythologies appétissantes.
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SSPPOORRTTSS  AATT  IIBBSS
Spring is here and that’s good news for the IBS Sports Department !
We are happy to welcome back new moms, Vania and Sabrina, and
congratulate them on their new babies !

The Tennis Academy is proud to present its new Tennis Study pro-
gramme. The group composed of 8 high level tennis players along with
their two coaches, Graham and Laurent,  are working hard on their professional game !  The 
Teacher Tennis Team is hoping for another successful year ! Come support them and the student
tennis teams in the Spring ! 

Finally, we look forward to the 3rd Term Interscholastic Sports Day
which will be held on June 12th. Thank you to the entire Sports Depart-
ment for their dedication and organisation of our various sports.

Le printemps est là, le sport à IBS retrouve des couleurs ! C'est avec plai-
sir que le Département des Sports a retrouvé Vania et Sabrina après leurs
grossesses : Félicitation aux mamans ! 

L'Académie de Tennis est très fiere de présenter sa section "Tennis étude " ouverte depuis le 10 Fé-
vrier. L'investissement des professeurs de Tennis (Graham et Laurent) et des élèves (8 joueurs) don-
nera de très bons résultats ! Les matchs par équipes de tennis sont de retour, et les professeurs d'IBS
remettent le titre de champion du Département en jeu ! Allez les profs !... Nous clôturerons notre
année sportive par notre traditionnelle journée des sports, début Juin, avec de nouvelles activités !
Merci à toute l'équipe des sports pour l'organisation des compétitions.

IIBBSS  BBOOAARRDDIINNGG
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RROOBBEERRTTOO    CCHHIIOOCCCCHHIIOO    
IIBBSS  GGrraadduuaattee  22001100

After finishing the International Baccalaureate at IBS, I moved to the United Kingdom to study bio-
chemical engineering at University College London. I am now in the process of 
finishing my Master’s degree and in September I plan on starting a doctorate in stem
cells research. In the past four years, I had the chance of working on scientific 
projects such as making biofuels out of algae and also projects by making business
and process design plans for biotech start-ups. I also had the opportunity to attend 
various conferences.

London is a buzzing, international, and multicultural city, but I felt that IBS had 
prepared me fully for the experience. Still, to this day, I think that the friendships and ties I made in
high school were essential, as they taught me to interact with people of all backgrounds. 

Additionally, the International Baccalaureate gave me in-depth background knowledge that enhanced
my student experience. The Creativity, Action, Service programme in the
IB also made me always look for extracurricular activities. Indeed, on
top of my studies, I am a member of the Ultimate Frisbee team at my 
university and do stand-up comedy performances with the comedy 
society.

Après avoir terminé mon Bac IB à IBS, j’ai déménagé au Royaume-Uni
pour étudier l’Ingénierie Biochimique à “University College London”. Je
suis en train d’achever mon Master et, en Septembre,  j’ai l’intention de
commencer un Doctorat en recherche sur les cellules souches. Ces quatre dernières années, j’ai eu la
chance de travailler sur des sujets scientifiques, comme la fabrication des biocarburants à partir
d’algues, ainsi que sur des projets dans les affaires, dont  la conception de start-ups en Biotechnolgie.
J’ai également pu assister à diverses conférences.

Londres est une ville vibrante, internationale et multi culturelle, mais j’ai le sentiment qu’IBS m’a
pleinement préparé à cette expérience. Encore aujourd’hui, les amitiés et les liens que j’ai créés dans
cette école, ont été essentiels car ils m’ont appris à  interagir avec des gens de toute origine. 

De plus, le Bac IB m’a donné des bases en profondeur, qui ont enrichi mon expérience d’élève. Le  pro-
gramme CAS m’a poussé à chercher des activités extra-scolaires. En dehors de mes études, je suis
membre de l’équipe universitaire de Frisbee et du Club de Théâtre où je monte des monologues co-
miques.

Concours “Kangourou” de Maths

The Faderʼs in TanzaniaTle IB Art Exhibit MAABN International Education Conference
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Upcoming Dates...
APRIL

12/04 Open House 9 am - 12 pm
18/04 Spring Holidays begin
21/04   “Spring School” Session

MAY
02/05   IB Diploma Exams begin (until 23/05)
03/05 S.A.T. Test Date
04/05 Boarding Houses reopen after holidays
05/05 School reopens after Spring Holidays
06/05 IGCSE’s Exam period (until 31/05)
08/05 School is closed for Bank Holiday
12/05 TleF Mock Baccalaureate
13/05 Junior DELF
15/05 KET and PET written exams
16/05 “After the class of 4ème?” Meeting 
29/05 & 30/05  School is closed - Bank holiday

JUNE
02/06   3rd Term Exam period (until 06/06)
04/06 FCE written exam
05/06 CILS Testing day
06/06 Prom - 6ème/5ème/4ème
07/06 SAT Test Date
09/06   School is closed for Bank Holiday
12/06 Interscholastic Sports Day
13/06 Last Day & End of School Year Party
23/06 Summer School begins (until 22/08)

Dates à retenir...
AVRIL

12/04 Journée Portes Ouvertes 09H00-12H00
18/04 Vacances de Printemps 
21/04   Stage “Ecole de Printemps”

MAI
02/05   Epreuves du Diplôme IB (jusqu’au 23/05)
03/05 Epreuves S.A.T.
04/05 Rentrée Internat 
05/05 Rentrée des Vacances de Printemps
06/05   Examens des IGCSE (jusqu’au 31/05)
08/05 Jour férié fermeture de l’école
12/05 Bac Blanc TleF
13/05 DELF Junior
15/05 Examens écrits - KET et PET
16/05 Réunion d’information “‘après la 4ème?” 
29/05 & 30/05 Jours fériés Fermeture de l’école

JUNE
02/06   Examens trimestriels (jusqu’au 06/06)
04/06 Epreuve écrite du FCE
05/06 Epreuves du CILS
06/06 Prom 6ème/5ème/4ème
07/06   Epreuves SAT
09/06   Ecole fermée pour Pentecôte
12/06 Journée Sports
13/06 Dernier jour de classe & Fête de fin d’année
23/06 Stages “Ecole d’Eté”(jusqu’au 22/08)
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OPEN HOUSE - JOURNEE PORTES OUVERTES - 
Saturday, April 12th 9 am - 12 pm
Samedi 12 Avril 09H00-12H00


