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Dal PARINI alla Francia, scambio di studenti 
ppaarr MMmmee DDAAFFAARRRRAA,, PPrrooffeesssseeuurr dd’’IIttaalliieenn

For the second consecutive year, IBS par-
ticipated in an exchange with our Italian
“cousins”. This year we welcomed stu-
dents from the Parini High School near
Milan. The Italian students stayed with
our French families and participated in
classes allowing everyone to work on their
linguistic skills and learn more about each
other culturally. They also had the plea-
sure to do some cultural outings.  

It has been an intense and rich week for
our students, and this time under a bright
and sunny sky! 

The students who participated were: Elisa
Fontana, Kelly Gagnoulet, Lisa Marie Col-

lentin, Ines Guillon, Carla Madonia and
Constance Palazzi. Thank you to all for your motivation and warm reception of our Italian ex-
change students!

Jumelage culturel avec le lycée PARINI situé
près de Milan. Pour la deuxième année consé-
cutive on continue notre échange amical avec
nos cousins italiens. Une semaine d’échanges
culturels et de découverte près de familles
françaises pour améliorer les compétences lin-
guistiques et des journées de visites sur les pas
de Cézanne. 

Cela a été une semaine intense et riche pour
nos élèves, et cette fois sous le signe du soleil !
Les élèves qui ont participé : Elisa Fontana,
Kelly Gagnoulet, Lisa Marie Collentin, Inès
Guillon Carla Madonia et Constance Palazzi. 
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TASTER DAY FOR FUTURE 6EME STUDENTS

On Wednesday, February 6th, IBS hosted the CM2 stu-
dents hoping to join the school next year in 6ème for a
“Taster Day”. This afternoon event was an opportunity
for students to get a feel for the school and for parents
to better understand the pedagogical programme for
6ème at IBS. The students loved the Chemistry class
with Mr Tricker, a unique part of the IBS program as
French schools do not offer this subject at that age.
They also loved the new sports facilities where the
Sports Department gave them a peek into the many
sports we offer to our students. Thank you to our tea-
chers for organising the classes as well as to the stu-
dents for their enthusiasm!

Le Mercredi 6 Février, IBS a organisé une journée d’es-
sai pour les élèves de CM2 qui passeront en 6ème l’an-
née prochaine. Cet evenement a permis aux élèves de
découvrir leur programme pédagogique et aux parents
de nous poser leurs questions. Les élèves ont adoré le
cours de Chimie avec M TRICKER, qui fait partie de
notre programme unique à IBS vu que la Chimie n’est
pas enseignée en 6ème par l’education nationale en
France. Ils ont beaucoup aimé les installations spor-
tives que notre Département de Sports leurs ont mon-
tré. Merci à tous les professeurs pour leur accueil ainsi
qu’aux élèves pour leur enthousiasme! 

SORTIE ESSCA
ppaarr RRoobbiinn LLOOUUAAPPRREE,, TTllee EESS ssttuuddeenntt

We had a constructive field trip to the ESSCA Business School which kindly welcomed us for an
immersion day. We spent the day as students,
participating in several oral exercises as well as
a conference by the Director to give us the expe-
rience as if we had already integrated into the
school. The mentality towards work is what
really interested me the most. We returned to
IBS with a lot of knowledge as well as a serious
reflection towards my future studies to maybe
join a business school. Thank you Mr. Toppia and
ESSCA for allowing us to enjoy this day.

Une sortie constructive à l’école de commerce Essca, qui nous a très aimablement accueillis pour
une journée d’immersion dans leur établissement. Nous avons passé la journée en tant qu’étu-
diants, plusieurs exercices oraux ainsi qu’une conférence de Mr le Directeur ont été mis en place
afin de nous mettre en condition tels des membres intégrés à cette école. La mentalité face au tra-
vail est ce qui m’a vraiment intéressé le plus. Nous sommes rentrés à IBS avec beaucoup de
connaissances acquises lors de cette journée, et une réflexion sur mon parcours supérieur pour
peut-être intégrer une école de commerce. Merci à Monsieur Toppia ainsi que l’établissement
ESSCA de nous avoir permis de profiter de cette journée. 
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LA BD C’EST DU SERIEUX!
bbyy MMmmee CCOOLLAANNGGEELLOO,, SScchhooooll LLiibbrraarriiaann

Constantly seeking the recognition it deserves,
the Comic book still struggles to find its place in
international artistic and intellectual circles.
Combining both literary and visual narrative the
9th art has all the necessary assets to bring
young people and adults closer to reading. Co-
mics are intergenerational, rich in genres and
styles, easily exploitable for educational pur-
poses and extremely fun ... so you can see why
the comic is in the spotlight for Book Month.
Under the banner « Comics are serious! » several
initiatives helped students to discover the fan-
tastic world of comic books. To get off to a good
start, an exhibition dedicated to the history of

Comics and Graphic Novels was installed in the Library thanks to the participation of the Art De-
partment. It allowed students to explore the evolution of the genre with the help of some emble-
matic works available on site.

Next, the great literary classics will go under the kaleidoscope of the
comic genre. On Anglophone Day, we will follow the crazy adventures of
Alice in the land of comics through an explanatory path that will guide
us from the Victorian era to Kawaii aesthetics. The 2nde students in
the French section have already participated by taking up a great chal-
lenge: to story board the powerful poetics of « des Fleurs du Mal ». Last
but not least, Book Month will also be the occasion for our students to
try out their talents as authors. To do this, classes in 6eme French lan-
guage will participate in the workshop “Gods and Goddesses: the new
heroes of comics”, while everyone else will just need a pencil and a good
idea to participate in the Comic Strip Contest that will mark the end of
our Book Month.

En perpétuelle quête de reconnaissance, la Bande Dessinée peine en-
core à trouver la place qui lui est due dans le panorama artistique et in-
tellectuel international. Point de conjonction entre récit littéraire et récit visuel, le neuvième art
dispose pourtant de tous les atouts nécessaires pour rapprocher jeunes et adultes à la lecture. In-
tergénérationnelle, riche en genres et en styles, facilement exploitable pour la transmission péda-
gogique et extrêmement ludique… vous l’aurez compris : le comics est à l’honneur pour ce Mois
du Livre 2018/2019. Sous l’enseigne du slogan « La BD c’est du sérieux ! » plusieurs initiatives
amèneront les élèves à la découverte de ce monde fantastique.
Pour bien commencer, une exposition dédiée à l’histoire de la BD et du Roman Graphique sera ins-
tallée à la Bibliothèque grâce à la participation du département d’Art. Elle nous permettra de par-
courir l’évolution du genre à l’aide d’œuvres emblématiques consultables sur place. 
Puis viendra le tour des grands classiques de passer sous le kaléidoscope de la bande dessinée. 
A l’occasion de la Journée Anglophone, on suivra les folles aventures d’Alice au pays des comics
grâce à un parcours explicatif qui nous guidera de l’époque victorienne à l’esthétique kawii. De
leur côté les étudiants de 2nde section française ont relevé un grande défi : décliner en planches
la puissante poétique des Fleurs du Mal. Mais le Mois du Livre sera aussi l’occasion pour nos
élèves de s’essayer en tant qu’auteurs. Pour ce faire, les classes de 6ème langue française partici-
peront à l’atelier “Dieux et déesses : les nouveaux héros de la BD”, tandis que pour tous les autres
il suffira d’un crayon et d’une bonne idée pour participer au Comic strip Contest qui marquera la
fin de notre Mois du Livre. 
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SCHOOL ASSEMBLY: UN-BEE-LIEVABLE LIFE OF BEES
bbyy MMmmee SSHHAARRIIPPOOVVAA aanndd MMmmee TTHHEERREEZZIIEENN

When did the first beehives appear? How many bees live in a bee-
hive? What is the difference between a working bee and a queen bee?
How can a bee become a queen? How many eggs does a queen lay?
What do the males do? Does every bee collect nectar? How do bees
turn nectar into honey? What is the dance of 8? How far do bees go
to collect nectar? How long do they live? How does a beekeeper col-
lect honey? Why are bees important to the ecosystem? 

These and other questions were covered during the school assem-
blies on the topic “The unbelievable life of bees” held from January

24th to February 1st in the Amphitheatre for the 6ème/5ème/4ème students. We welcomed our
guest speaker, Mrs Corinne Thérézien, an IBS parent who is a professional entrepreneur and a bee-
keeper in her leisure time. Having discussed this topic with IBS Biology teachers, Mrs Pacos and Mrs
Kremeyer, the presentation fit perfectly into the subject syllabus and made the learning process fun,
interesting and interactive.  

Our students had the possibility to see real beehives (don’t worry: without bees inside), smell the
beehive wax frames, see the equipment of a beekeeper and ask their questions. On behalf of our stu-
dents, we thank Mrs. Thérézien for this captivating assembly. 

Quand les premières ruches sont-elles apparues ?
Combien d’abeilles y a-t-il dans une ruche ? Quelle
est la difference entre une abeille ouvrière et une
reine? Comment une abeille peut-elle devenir la
reine?  Combien d’œufs pond la reine ? Que font les
mâles ? Est-ce que toutes les abeilles récoltent le
nectar ? Comment font les abeilles pour transfor-
mer le nectar en miel ? Qu’est-ce que la danse du
8 ? Combien de kilomètres parcourent les abeilles
par jour ? Quelle est l’espérance de vie d’une
abeille ? Comment un apiculteur récolte-t-il le
miel ? Pourquoi les abeilles sont-elles importantes
pour notre écosystème?

Ces questions ainsi qu’une multitude d’autres ont été évoquées lors
de l’assemblée éducative ayant pour thème « La vie incroyable des
abeilles ». Les conférences ont eu lieu du 24.01 au 01.02.2019 dans
l’Amphithéâtre pour les classes de 6ème/5ème/4ème. Notre invitée
Mme Corinne Thérézien, entrepreneur de profession mais apicultrice
durant son temps libre, est venue nous parler de sa passion. 

Après avoir préparé cette présentation avec nos professeurs de bio-
logie Mme Pacos et Mme Kremeyer, Mme Thérézien a permis de ren-
dre l’apprentissage intéressant, interactif et amusant.  

Nos élèves ont eu la possibilité d’observer les vraies ruches (pas de
panique : sans abeilles), sentir les cadres de ruches en cire, voir le
matériel de l’apiculteur et poser leurs questions. Au nom de tous nos
élèves, nous remercions chaleureusement Mme Thérézien pour cette
conférence captivante.
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MARDI GRAS
bbyy MMmmee HHUUNNTTEERR,, PPrriimmaarryy TTeeaacchheerr

The younger children at IBS
Primary School celebrated
carnival on Tuesday March
5th. The children had a fun-
filled day of dressing up, ma-
king pancakes, participating
in pancake races and then
of course, eating pancakes! 

Thank you to the teachers for organising the event and making the day
such a wonderful celebration for our young students!

Les plus jeunes enfants d’IBS Primary School ont célébré le carnaval le
mardi 5 Mars 2019. Les enfants ont passé une journée amusante à s’habil-
ler, à préparer des crêpes, à participer à des courses de crêpes, puis…  
à les manger!
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IBERIAN BASKETBALL TOURNAMENT BARCELONE
bbyy MMrr GGOOEETTGGHHEELLUUCCKK,, SSppoorrttss CCooaacchh

Departure for Barcelona on February 1st with 18 students
from 4ème to Terminale for an International Basketball Tour-
nament in the Olympic Park of the 1992 Olympic Games where
the famous "DREAM TEAM" shone. It is in this magnificent
context that our teams had the chance to play against the
schools of Lisbon, Valencia and Barcelona. 

Both teams had a great tournament with 2 semi-finals played. 
Our girls’ team finished on the podium with a 3rd place after
having failed at the gates of the final match in the last seconds
of the game. Our boys' team finished very close to the podium

with a significant
progression in each game played. Thank you to all
the students who participated and who were abso-
lutely perfect during their stay. The entire school is
proud of you.

Départ pour Barcelone le 1er Février 2019 avec 18
étudiants de la 4ème à la Terminale pour un tournoi
de basket, dans le parc olympique des Jeux Olym-
piques 1992 où la célèbre "DREAM TEAM" a brillé.
C'est dans ce magnifique contexte que nos équipes
ont eu la chance de jouer contre les écoles de Lis-
bonne, Valence et Barcelone. 

Nos deux équipes ont réalisé un superbe tournoi
avec 2 demi-finales jouées. Notre équipe féminine
termine sur le podium à la 3ème place après avoir
échoué aux portes de la finale dans les dernières
secondes de la rencontre. Notre équipe Masculine
termine au pied du podium avec une importante
progression lors de chaque match disputé. Merci
à tous les participants qui ont été irréprochables
durant le séjour, toute l'école est fière de vous.
COACHS : GARCIN Clémentine ; HODJE Jack ;
GOETGHELUCK Vincent.

Boys / Garçons :

DAUMASSON Ulysse
MONADJEMI Shayan

CHATORD Thibaut
LEGALL Romain
DERBESY Emile
OKORO Raymond

LE BRAS BROWN Hudson
SINCLAIR Kilian
OZELLE Loann
MORRIS Max

Girls / Filles :

BESTZUHAIA Anastasia
BARTNESS Hannah

ALONSO Victoria
OKORO Megan

CRAIG Breanna
ANICKER Sailor

BENACCHIO Sabrina
LUBRANO Lisa



8

FIRE RELIEF BAKE SALE FOR BUTTE SCHOOLS
bbyy MMmmee PPLLAAZZAANNEETT,, EEnngglliisshh DDeepptt.. CCoooorrddiinnaattoorr

There were  devastating fires across the state of Califor-
nia in November 2018, especially the « Camp Fire » in Butte
County. There were so many concerned students, staff and
IBS families who inspired our school to hold a fund raiser
where 100% of the donations went to The Butte County
Schools Fire Relief Fund.  
A bake sale took place 3 times a week (Dec. 3-21) where
dynamic 6ème students ran the stand. Everyone’s deli-
cious baked goods were greatly appreciated! During the
Christmas break, Mme Plazanet, English Department
Coordinator, went to the state capitol of California, Sacra-
mento, and met with First Responders and Butte County
teachers to deliver our donation of 500 euros and  letters
of support from our IBS students to fellow students who
lost their schools and homes. 

Mme Plazanet was
even invited to do a radio interview on NPR (America’s num-
ber one public radio station!) and proudly discuss the ge-
nuine spirit of our school’s actions.  Today, construction is
underway in Butte County though the road to recovery will
be a long one. We are looking forward to continuing our sup-
port through correspondence and remembering how small
acts of kindness can make a big difference!

En Novembre 2018, des incendies dévastateurs se sont 
déclarés dans l'État de Californie, notamment le «Camp Fire»
dans le comté de Butte. Autant les élèves, les membres du
personnel et les familles d’IBS préoccupés ont inspiré notre école à organiser une collecte de fonds.
100% des dons ont été versés au Fonds de secours aux écoles du comté de Butte, qui a fourni un
don de 500 € d’IBS aux districts touchés par l’incendie. Une vente de pâtisseries a eu lieu 3 fois par
semaine (du 3 au 21 décembre) au cours de laquelle des élèves dynamiques de 6ème ont animé le

stand. Tous les gateaux ont été grande-
ment appréciés! Pendant les vacances de
Noël, Mme Plazanet, coordinatrice du dé-
partement d'anglais, s'est rendue dans la
capitale de l'État de Californie à Sacra-
mento et a rencontré « First Responders »
et les enseignants du comté de Butte afin
de remettre notre donation et les lettres
de soutien de nos étudiants d'IBS à leurs
camarades ayant perdu leur école
et leur maisons. 

Mme Plazanet a même été invitée à faire
une interview à la radio sur NPR (la première radio publique américaine!) et a discuté avec fierté
du véritable esprit des actions de notre école. Aujourd'hui, les travaux de construction sont en cours
dans le comté de Butte, mais le chemin de la reprise sera long. Nous sommes impatients de pour-
suivre notre soutien via la correspondance et ça nous a permis de nous rappeler comment de petits
actes de gentillesse peuvent faire toute la différence!



NELSON MANDELA - A Student Editorial
bbyy SSkkyy TTSSUUDDAA PPIILLLLSSBBUURRYY,, 11èèrree IIBB ssttuuddeenntt

On the 20th of December, IBS was fortunate enough to host “Theatre
en Anglais” for one of their performances of their devised piece, Nel-
son Mandela: Prisoner 46664, based on the life of Nelson Mandela.
Not only was the performance stunning with their visual effects and
incredible ability to fully embrace their character and exude their
right to be on stage, but it was also very educational. At what feels
like a turning point in this era (regarding the struggle against struc-
tural violence and oppression) it’s important to go back to the roots
of today’s key issues, in this case racism, to remind ourselves what
was and is at stake. 
Nelson Mandela’s story is awe-inspiring and one that was perfectly
brought to life for the stage by Theatre en Anglais. We are looking for-
ward to enjoying another great production by Theatre en Anglais of
Frankenstein on March 13th!

Le 20 décembre, IBS a eu la chance d'accueillir la troupe
“Theatre en Anglais” qui a performé la pièce qu’ils ont
conçue :  Nelson MANDELA : Prisoner 46664, basée sur la
vie de Nelson Mandela. Non seulement la performance était
époustouflante avec leurs effets visuels et leur incroyable
capacité à pleinement épouser leurs Personnages et à expri-
mer leur droit d'être sur scène, mais elle était également
très éducative. 
À ce qui de nos jours est toujours d’actualité (en ce qui
concerne la lutte contre la violence structurelle et l’oppres-
sion), il est important de revenir aux racines des problèmes
clefs d’aujourd’hui, en l’occurrence le racisme, pour nous
rappeler ce que c’était et ce qui était en jeu à cette époque.  
L’histoire de Nelson Mandela est impressionnante et elle a été parfaitement mise en scène par
Theatre en Anglais. Nous sommes impatients de pouvoir assister à une autre belle production de
Theater en Anglais de Frankenstein le 13 mars!

RUSSIAN THEATRE OUTING
ppaarr MMmmee SSHHAARRIIPPOOVVAA,, PPrrooffeesssseeuurr ddee RRuussssee

On Friday 15th of March, a group of IBS students, consis-
ted of Russian speakers and those who learn Russian as a
foreign language, attended the Russian Theatre Festival
held in the Toursky Theatre in Marseille.  Students saw a
play “Man In a Suitecase” based on the famous Tchekov’s
novel and adapted by Saint-Petersburg National Theatre
of Bryncev. 

Le vendredi 15 mars, un groupe d'élèves d’IBS de langue
maternelle russe et ceux qui apprennent le russe langue
étrangère, a assisté au festival de théâtre russe organisé

au théâtre Toursky à Marseille. Les élèves ont assisté à une
pièce de théâtre intitulée «Man In a Suitecase», inspirée du célèbre roman de Tchekov et adaptée
par le Théâtre national de Bryncev de Saint-Pétersbourg. 
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CAS COUNCIL 
bbyy MMmmee GGLLÄÄSSEERR,, CCAASS CCoooorrddiinnaattoorr

Welcome to the World of CAS! Discovering CAS this
school year is like seeing brilliant and iridescent co-
lours emanating from crystals.  At the beginning of
the school year, I was taken aback by the diversity
of CAS entries in ManageBac during summer. Our
IB students have been busy venturing into photo-
graphy, concocting culinary delights, scuba diving,
doing voluntary work in Bali, organizing a nature-
oriented road trip, planning a cultural trip to Sene-
gal, working in a hospital, participating in an
outdoor camp.  I am in awe with the accomplish-
ments our students as I read through their reflec-
tions and learning outcomes. Faced with the
challenge of transmitting the CAS fever to our cur-
rent and future 1ère IB students, with much sup-
port from Mr. Tricker, Mr. Besozzi and Mrs.
Lawrence, I came up with the idea of holding the 1st
CAS Awareness Event, which was held last Novem-
ber at the Amphitheatre . With the participation of
all the students and teachers, the impact of the
event was great because of the number of CAS pro-
ject proposals I received the following weeks.

Have you sometimes wondered
what livens up the school year in
IBS aside from our wonderful tea-
chers ?  This year the growing
number of CAS Council members
has increased to 19. Assiduous
and responsible, they give up half
an hour of their lunch break
every Friday. They discuss and
plan upcoming events. With the
help of  the plethora of enthu-
siastic and keen CAS students,
they manage and coordinate a

multitude of activities like Halloween, Christmas Market, Valentine’s Day, Prom for the
6ème/5ème/4ème  in a fun and safe way. ‘Run for hope’ by Mr. Mundell, ‘Trois Versions de la Vie’
by Mme. Sibony, Photography Club by Mr. Areses, Football organised by Mr. Besozzi, Crossfit by
Mr. Hollander, Basketball by Mr Goetgheluck, Tennis by Mr. Sinclair, Chess Club under the super-
vision of Mr. Datardina, Debate Club under the supervision of Mr. Mose are some of the activities of-
fered by our teachers to help contribute to our students’ well-being but also to CAS hours. As the IBS
campus has included the Primary School this school year, our CAS students have been sollicited to
give auxiliary help to teachers during Homework Club, Science Club, FLE classes and Sports.  From
my experience as CAS Coordinator, I would like to reassure all the IBS staff, teachers, administra-
tors and parents that our CAS students are reliable and trust-worthy. 
They are willing to learn and not afraid to take risks. Through enriching experiences, the CAS Pro-
gramme allows our students to become inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, open-
minded, caring, knowledgeable, balanced and reflective. As we move forward, we will continue our
efforts to help our students to make a difference for themselves, for their communities and for the
world.
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CAS COUNCIL continued.....

Bienvenue dans le monde de la Créativité, de l’Action, du
Service ! Pour moi, la découverte du CAS cette année est
comme un voyant aux couleurs brillantes et iridescentes
provenant de cristaux multicolores. Lors de la rentrée de
septembre, j’ai été surprise par la diversité des informa-
tions relatives au CAS saisies sur ManageBac pendant
l’été. Nos élèves IB se sont aventurés dans l’univers de la
photographie, ont concocté des délices culinaires, orga-
nisé un voyage culturel au Sénégal, ou encore travaillé à
l’hôpital ou participé à un camp en plein air. 

Je suis stupéfaite par les accomplissements de nos élèves
quand je lis leurs réflexions et que je constate les acquis

de leurs apprentissages. Confrontée au défi de transmettre
la philosophie et l’approche du CAS à nos élèves de 1ère IB, présents et à venir, j’ai eu l’idée de
présenter le 1er CAS Awareness Event, qui a eu lieu en novembre dernier à l’Amphithéâtre, avec
le soutien de M. Tricker, M. Besozzi et Mme Lawrence. Grâce à la participation des élèves et des
professeurs, l’impact de l’événement a été important vu le nombre de propositions de projets CAS
que j’ai reçues dans les semaines qui ont suivies.

Vous êtes-vous déjà demandé comment cela se fait que l’école soit si animée pendant l’année sco-
laire? Ce sont nos élèves qui rendent notre école si vivante ! Cette année le nombre croissant de
membres du Conseil CAS a atteint les 19. Assidus et responsables, ils sacrifient volontiers une
demi-heure de leur pause de midi tous les vendredis. Ils discutent et planifient des événements à
venir. Ensemble ils gèrent et coordonnent avec enthou-
siasme une multitude d’activités comme Halloween,
le Marché au Noël, Saint-Valentin, les festivités de fin
d’année scolaire des classes de  6ème, 5ème et 4ème.

Cette année  est encore haute en couleurs et pleine du
reflet de l’enthousiasme de nos élèves, dans le cadre
du CAS :  ils ont participé et donné de leur énergie à
des activités telles que le Run for hope de M. Mundell,
la pièce de théâtre ‘Trois Versions de la Vie’ de Mme
Sibony, le Club Photographie de M. Areses, le Foot or-
ganisé par M. Besozzi, le Crossfit de M. Hollander, le
Basket de M. Goetgheluck, le Tennis de M. Sinclair, le
Club d’échecs sous la supervision de M. Datardina, le
Club de Débat sous la supervision de M. Mose. Les
professeurs sont enchantés de contribuer au bien-être des élèves dans le cadre de cette démarche
CAS.
L’école primaire a été rajoutée au campus d’IBS cette année et nos élèves de CAS ont été sollicités
pour aider les professeurs pendant le Club des Devoirs, le Club de Science, les classes de FLE et le
Sport. Selon mon expérience de Coordinatrice de CAS, je voudrais rassurer les personnels d’IBS,
les professeurs, l’administration et les parents sur le fait que nos élèves de CAS sont investis de
leur mission, ils sont sérieux et fiables. Ils sont capables d’apprendre et ils n’ont pas peur de
prendre des risques. A travers des expériences enrichissantes le programme de CAS permet de
développer chez nos élèves des aptitudes, des savoirs faire et des qualités qui leur permettent
d’être des enquêteurs, des compétents, des penseurs, des communicateurs, ouverts d’esprit, bien-
veillants, bien informés, équilibrés, des êtres qui réfléchissent. Nous allons continuer à avancer et
à accompagner nos élèves dans l’épanouissement que nous leur souhaitons. Nous voulons aider
nos élèves faire une différence pour eux-mêmes, pour leurs communautés et pour le monde.
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IBS SKI TRIPS TO THE ALPS
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SPORTS CORNER
bbyy MMrr HHOOLLLLAANNDDEERR,, SSppoorrttss DDeepptt CCoooorrddiinnaattoorr

It’s Spring time and the IBS Sports Campus is buzzing with
activity !  Our new Primary School and Parent activities
have been quite a success this year as we continue to add
new offerings such as pilates. In the Secondary School, pre-
parations for the upcoming International Football tourna-
ment in Valencia, Spain are in full swing and our students
are showing a lot of motivation and investment in honing
their skills. We will compete against Spanish and Portu-
guese international schools and are confident that our
players will represent our school well as did our Basketball
Teams in Barcelona and our Volleyball teams in Lisbon.

Our Tennis players have progressed immensely this year and we are proud of each child who have
worked hard to noticeably improve their level.   The Tennis Academy
‘Tennis by Thomas Enqvist’ has brought a new dynamic and a lot of
energy to our sports program at IBS with excellent results. Congratula-
tions to Charlotte, Imogen and Jade for their Victory (Girls 11/12). Now
it’s time for the adults and l’équipe première (composed of our students
Killian, Guillaume and Emile, supported by our coaches Kevin and Jack,
and managed by Thomas Enqvist and Graham Sinclair) to shine– the
title of IBS Regional Champion is within reach! Go IBS Tennis team ! 

Les beaux jours arrivent et le campus des sports d'IBS retrouve des couleurs! La préparation du
tournoi de Football de Valencia bat son plein, nos élèves font preuvent de beaucoup de motivation
et d'investissement. Nous allons relever le défi des écoles internationales espagnoles et Portu-

gaises. Nous sommes sur  que nos joueurs porteront haut les cou-
leurs de notre école comme lors des compétitions de Basket sur
Barcelone ou de Volley sur Lisbonne.
Nos académies de Football et de Tennis ne cessent de se dévelop-
per, Le niveau sportif des élèves est en constant progrés. Les per-
formances de chaque enfant est à souligner. Félicitations à toute
l’équipe d'encadrement sportif et pédagogique. Nos activités pri-
maires ainsi que parents connaissent beaucoup de succès, nous al-
lons continuer à les développer et améliorer les sports pratiqués.
Enfin notre academie de Tennis by Thomas Enqvist amène énor-
mément de dynamisme dans le sport sur IBS. Les résultats des
équipes de jeunes (victoire des filles en 11/12 ans : Charlotte, Imo-

gen et Jade) prouve le travail effectué par les coachs. Place aux
adultes et à l’équipe première composée de nos élèves Killian,Guillaume et Emile encadrée par
nos coahss Kevin et Jack managé par Thomas Enqvist et Graham Sinclair. Le titre de champion
de région pour IBS est tout proche! Go IBS Tennis team.

IBS STAGE DE PRINTEMPS / IBS SPRING CAMPIBS STAGE DE PRINTEMPS / IBS SPRING CAMP
du/from 0088..0044 au/to 1122..0044..22001199 eett  du/from 1155..0044 au/to 1199..0044..22001199

Anglais Intensif             Français Langue Etrangère               Révisions BREVET         Révisions Baccalauréat Français        
Boarding or Day Student / En Pension ou Demi-Pension

de 8 à 18 ans

Pour plus d’informations: stages@ibsofprovence.com
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5th ANNUAL UNIVERSITY & CAREERS DAY
bbyy LLiilllliiaa KKOOCCKK,, 11èèrree IIBB SSttuuddeenntt

On the 6th of March, the 5th Annual University
and Careers Day was held at IBS for mainly the
3eme, 2nd, 1ere and terminal students. About 30
universities attended (Goldsmiths, University of
London, IE University Spain, La Rochelle Busi-
ness School, SKEMA, Bocconi University Milan)
just to name a few. The gym was packed with
bright students who were excited to see which
future uni could be their future. 

An IBS Alumni student, Lena Raballand, atten-
ded and gave the current IB students some in-
sightful information about her life as a university
student. The presentation gave the IB students a
chance to ask questions about how to improve

themselves as they carry on with journey in high school. In the veranda students were given the op-
portunity to meet and speak to parent specialists. Students were able to have a chat with the pa-
rents  and get more information on what their careers actually are. Almost 300 students attended
the event and were able to get something out of the day. I personally enjoyed Careers Day as I was
able to speak with different universities and ask questions one on one. I enjoyed the fact that uni-
versities attended and gave up their time to educate more deeply. Carrers Day, in my opinion was
super useful and I am so glad I was able to attend.

Le 6 mars, la Journée des Universités et des Carrières s’est
tenue à IBS principalement pour les élèves de 3ème, 2nde, 1ère
et terminale. Environ 30 universités ont assisté à la conférence
(Goldsmiths, Université de Londres, Université IE d’Espagne,
Ecole de commerce de La Rochelle, SKEMA, Université Bocconi
de Milan...) pour en nommer quelques-unes. Le Gymnase était
plein d’élèves brillants qui étaient impatients de voir dans quelle
université pourrait être leur avenir. Un ancien élève d'IBS y a
participé et a donné aux actuels élèves de l'IB des informations
très utiles sur sa vie d'étudiant à l'université. 

Cette présentation a permis aux élèves de l’IB d'avoir
une chance de demander des conseils sur la manière
de s’améliorer pendant les années de secondaire
avant d'entrer à l'Université. Dans la véranda, les
élèves ont eu l’occasion de rencontrer des parents
spécialistes. Ils ont pu discuter avec les parents et ob-
tenir plus d'informations sur ce que sont réellement
leurs carrières. Près de 300 élèves ont assisté à cette
journée des carrières et ont pu y voir plus clair à la
fin. J'ai personnellement apprécié la journée des car-
rières car j'ai pu parler avec différentes universités et
poser des questions en face à face.  J'ai eu la chance
d'avoir de plus amples informations concernant une

Université pour laquelle j'étais intéressée et j'ai pu me pencher davantage sur la question. J'ai
vraiment apprécié le fait que les universités se soient déplacées et qu'elles aient donné leur temps
pour nous renseigner plus en détail.  Cette journée des carrières a été super utile et je suis heu-
reuse d’avoir pu y assister.
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LONDON TRIP
bbyy MMmmee PPLLAAZZAANNEETT,, EEnngglliisshh DDeepptt.. CCoooorrddiinnaattoorr

This year, IBS has partnered
with Living Learning English,
an English language homestay
organisation specializing in in-
dividual one-to-one and two-to-
one language teaching in
teacher’s homes. Living with
their teachers enables our stu-
dents to enjoy a unique expe-
rience of English culture,
customs and way of life which
is invaluable. 
A total immersion approach
makes all the difference! February 1st -7th,  our 3eme/2nde students flew to London accompa-
nied by their English teacher, Mme Plazanet. Along with everyday lessons our students enjoyed
many activities in London like visiting the British Museum, shopping on Oxford Street, riding the
London Eye and even a Tottenham football match! We can say that the 3eme/2nde trip to London
this year was a huge success! 

The students represented IBS with respect, vigor and true investment. Looking forward to IBS’
next « French Invasion » to Bristol, May 2nd-7th for our 11-13 year-olds!

Cette année, IBS s’est associé à Living Learning English, une orga-
nisation d’accueil anglaise qui se spécialise dans l’enseignement in-
dividuel et linguistique de la langue anglaise, directement au
domicile des enseignants. Vivre avec leurs professeurs permet à
nos élèves de vivre une expérience unique de la culture, des cou-
tumes et du mode de vie anglais qui est une valeur inestimable.
Une immersion totale fait toute la différence! Du 1er au 7 février,
nos élèves de troisième et de seconde ont pris l'avion pour Londres
accompagné de leur professeur d'anglais, Mme Plazanet. Tous les
enseignants et les animateurs ont été présentés à nos élèves avant
leur arrivée dans un cour-

rier électronique détaillé
comprenant des photos de leur domicile, de leur quar-
tier, de ce qu’il fallait emporter, de ce à quoi s’attendre,
des heures de cours, des voyages, ainsi que d’autres in-
formations de base.

En plus des leçons quotidiennes, nos élèves ont profité
de nombreuses activités à Londres, telles que la visite
du British Museum, des boutiques d'Oxford Street, du
London Eye et même d’un match de football à Totten-
ham! On peut dire que le voyage à Londres de cette
année a été un énorme succès! 

Les élèves ont représenté IBS avec respect, vigueur et
un véritable investissement. Nous attendons impa-
tiemment la prochaine « invasion française » à Bristol,
du 2-7 mai de nos élèves âgés entre 11 et 13 ans!
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BOARDING CORNER
bbyy MMmmee GGAARRCCIINN && MMmmee HHEENNSSHHEELLWWOOOODD-- BBooaarrddiinngg DDeepptt..

IBS Boarding is committed to creating a positive boarding ex-
perience for its students. Through a multitude of extra curricu-
lar activites as well as dedication to study, boarders at IBS
come-back year after year. This semester, some of the activities
have included day trips to take in the sites of the picturesque

St-Marie-de-la-Mer, experience the thrills
of the fun fair and participate in an es-
cape game as well as paintballing. In ad-
dition to the many planned cultural
activities, boarders also spent a day
skiing ! They enjoyed the slopes and the
sunny skies among friends just 2.5 hours away at Pra Loup. There‘s even
more to come with planned outings to climb the Montagne de Sainte Vic-
toire, learn about different types of wildlife at Zoo de la Barben and ano-
ther chance to spend the day on the slopes but of course it wouldn’t be
spring/summer time in Provence without some beach days too !

Not all of the activities require leaving the school premises though, the stu-
dents have also had some important relaxing down time to enjoy crêpe parties, cookies and hot
chocolate, home baking and various international dinners to expand their palates and challenge
their tastes. 
As well as all of this, every Wednesday afternoon boaders in 6ème, 5ème and 4ème are encoura-
ged to attend an organised extra study session with a tutor
but they can also choose fun activities like laser tag or
rock climbing to let off some steam. Stay tuned for more
boarding news !

IBS Boarding s'est engagé à créer une expérience d'inter-
nat positive pour ses élèves. Grâce à une multitude d'acti-
vités culturelles et à leur détermination à étudier, les
internes d'IBS reviennent année après année. Au cours de
ce semestre, les internes ont fait plusieurs activités telles
qu’une excursion d’une journée dans les sites pittoresques de
Sainte-Marie-de-la-Mer, des sensations fortes de la fête foraine, un jeu d’Escape game ainsi que du

paintball. En plus des nombreuses activités culturelles prévues,
les internes ont également passé une journée à skier! Ils ont pro-
fité des pentes et du ciel ensoleillé entre amis à Pra-Loup à seule-
ment 2 heures et demie de route.
Pleins d’activités sont encore au programme avec des sorties
prévues pour escalader la Montagne de la Sainte Victoire, en ap-
prendre davantage sur les différents types d'animaux sauvages
au Zoo de la Barben et une autre occasion de passer la journée
sur les pistes mais bien sûr, ce ne serait pas le printemps/été en
Provence sans quelques jours de plage aussi! Cependant, toutes

les activités ne nécessitent pas de quitter les locaux de l’école, les
élèves ont également pu se détendre en se régalant de crêpes, de cookies et de chocolat chaud, de
gâteaux faits la maison et de divers dîners internationaux pour élargir leur palais et défier leurs
goûts. De plus, chaque mercredi après-midi, les internes de 6ème, 5ème et 4ème sont encouragés
à participer à une séance d'étude supplémentaire organisée avec un tuteur, mais ils peuvent éga-
lement choisir des activités amusantes comme le laser tag ou l'escalade pour se défouler. 
Restez à l'écoute pour plus de nouvelles d'internat!
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AIX WINE PRESENTATION
bbyy MMmmee PPOONNTT,, IIBB BBuussiinneessss TTeeaacchheerr

After several successful visits it was the turn of all
our IB Business Management students to attend
the Aix Rosé presentation by Mr.Weima. 
Once again Mr Weima covered various business
concepts such as the importance of marketing,
strategies and globalization The students got to
hear first hand the steps that need to be taken to
build a strong brand image and the challenges that
businesses face in today’s changing and innovative
world. Following a very informative presentation
Mr Weima was on hand to answer all of the ques-
tions asked by our enthusias-

tic future business men and women and gave the students an invaluable
and enriching experience.

Après plusieurs visites fructueuses, tous nos élèves en Gestion des Af-
faires de l'IB ont assisté à la présentation d’Aix Rosé de M. WEIMA.
Une fois encore, M. WEIMA a abordé divers concepts d’Entreprise tels
que l’importance du marketing, des stratégies et la mondialisation. Les élèves ont pu com-
prendre les étapes à franchir et les mesures à prendre pour créer une image de marque forte
et les défis auxquels les Entreprises sont confrontées dans le monde en mutation et novateur
d’aujourd’hui. Après une présentation très informative, M. WEIMA était sur place pour ré-
pondre à toutes les questions posées par nos futurs Hommes et Femmes d'Affaires enthou-
siastes, et a offert aux élèves une expérience inestimable et enrichissante.

EXTENDED ESSAY COORDINATION
bbyy MMmmee CCHHAASSSSAANNGG,, EEEE CCoooorrddiinnaattoorr

"Enriching Human Adventure", "Cultural Diversity", "Challenging", "Higher Performance Coaching
for IBS Students".... 

Here is what appeared to be obvious to me when I accepted the proposal to create the Extended
Essay Coordination position. Since the beginning of September 2018, the restructuring of the IB
Office is in full swing! What an amount of discoveries in this new system which gradually reveals
its new aspects! Ensuring the coordination of the Extended Essay is far from being an easy task
but it is so "Human" in all its diversity, filled with strong moments in emotions that it is worth
existing in this ibsphile universe that I have seen grow for 18 years now ....

« Aventure humaine enrichissante » « Diversité culturelle » « Défi » « Encadrement plus performant
pour les élèves IBS »….  

Voilà ce qui m’est apparu comme une évidence quand j’ai accepté la proposition de création de
poste de la Coordination de l’Extended Essay. Depuis la rentrée de septembre 2018, la restructu-
ration du Bureau de l’IB est en pleine effervescence ! Que de changements dans ce nouveau sys-
tème, qui dévoile progressivement ces nouveaux aspects !  Assurer la coordination de l’Extended
Essay est loin d’être une tâche facile mais elle est tellement « Humaine » dans toute sa diversité,
remplie de moments forts en émotions qu’elle vaut la peine d’exister dans cet univers ibsphile
que je vois évoluer depuis maintenant 18 ans…. 
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RRUUNN FFOORR HHOOPPEE -- CCHHAARRIITTYY RRUUNN
bbyy SSaabbrriinnaa LLOORREENNCCIINNII BBEENNAACCCCHHIIOO && AAnnaassttaassssiiaa ZZAAFFIIRRIIOOUU,, TTllee IIBB

Mr Mundell and his team of IB organised a sponsored ‘Run for
Hope’ to raise money for a charity; this year we chose to collect
money for a local animal shelter called ‘Refuge de l’Arbois’.
The run took place around the sports courts where a 500m
course was set up. For each lap ran, the runners raised va-
rying amounts of money. One of the students, excelled by run-
ning 40 laps. The day was a success, with over 70 students
(and one teacher with his dog!) who eagerly participated.  We
raised around 1500 euros which was an amazing effort by eve-
ryone involved. Thank you for your support of our students
and all of their many volunteer and charity efforts !

M. Mundell et son équipe d’IB ont organisé une course sponso-
risée «Run for Hope» afin de collecter des
fonds pour un organisme de bienfai-
sance; cette année, nous avons choisi de
collecter des fonds pour un refuge local
pour animaux appelé «Refuge de l’Ar-
bois». La course s’est déroulée autour des

terrains de sport où un parcours de 500 m
a été aménagé. Pour chaque tour effectué, les sportifs ont collecté différentes
sommes d'argent. L'un des élèves a excellé en effectuant pas moins de 40
tours ! La journée a été un succès, avec plus de 70 élèves (ainsi qu’un ensei-
gnant avec son chien!) qui ont participé avec beaucoup d’enthousiasme.   Nous
avons récolté autour de 1 500 euros, grâce à un effort extraordinaire de la
part de tous. Merci pour votre soutien  envers nos élèves et de leurs efforts
bénévoles et caritatifs !

FRANKENSTEIN THEATRE
par Mme JUNGE

On Wednesday, March 13th, IBS was proud to
host the professional British theatre troupe,
Theatre en Anglais, who performed the play,
Frankenstein, for our students. The actors    
turned this scary story into a funny and educa-
tional experience for our students and parents
who came out to support the event ! 

Le Mercredi 6 Mars, nous avons accueilli une
troupe de theatre professionnelle anglaise, “Thea-
tre en Anglais” qui est venue jouer la pièce Fran-
kenstein basée sur le roman de Mary Shelley à
nos élèves. Les acteurs ont su transformer une
histoire d’horreur en comédie drôle et éducative
pour nos élèves ainsi que pour nos parents qui
sont venus soutenir ce projet !



THEATRE PERFORMANCE: “TROIS VERSIONS DE LA VIE”
bbyy JJuulliieenn CCOORRMMAARRYY,, 11eerr IIBB

On the 17th of January, the 1ére IB students of Mme. Sibony’s French B HL
class presented the play “Trois Versions de la Vie” written by prominent
french author Yasmina Reza as part of their CAS Project. The play, separated
into three scenes talks about two couples, Henri (played by Edoardo Bodrato
and Timon Asper) and Sonia (PLayed by Jade Richards and Marine Verdez-
Scholler) and Ines Finidori (played by Lorraine Bodart and Lucia Sehter)
and Hubert Finidori (played by Sebastian Mose and Julien Cormary). Henri
is a theoretical physicist who has not published an article in a very long time,
his relationship with his wife is strained and she seems fed up with his
constant anxiety. Hubert is a successful scientist in the same field, he takes
pleasure in providing Henri with information that will obviously increase his
level of stress. Meanwhile Ines finds herself in a failing marriage with her hus-
band, this and the mentioned information given to Henri leads quite inevitably to some very co-
lourful, loud and ridiculous arguments between both couples. Each scene explores the same
characters with the same traits but slightly different situations, with Hubert’s love affair with
Henri’s wife getting much more intense, to Henri acting like a child in the second scene or attemp-
ting to control his emotions in the third one. Each scene brings new information and perspectives
to the others. As the play descended into the Absurd, Mika, our presenter, introduced each scene
with a new and sometimes even more absurd speech. In the end, even though we made a few mis-

takes, the play was a great success. With lots of screaming, shouting
and passionate speeches, everyone present, from actress or actor
to presenter, to those in charge of lights or sound, played a crucial
role in making this an amazing experience. 

Following the play, a beautiful photo exhibition also by 1ere stu-
dents, organized by Alfonso Areses was held along with food and
refreshments provided by the CAS council at the conference room,

which was also the scene of a beautiful music presentation organized by Lyesse Baziz. I would like
to conclude by once again, thanking Mme Sibony for her amazing coaching and perseverance in
making sure that this play was a success and to the amazing audience whose presence gave us confi-
dence and motivation!
Le 17 Janvier, les élèves de Français B HL en 1ère IB avec Mme Sibony, ont présenté la pièce de
théâtre “Trois Versions de la Vie” de la célèbre dramaturge Yasmina Reza, dans le cadre de leur
projet CAS. La pièce, séparée en trois actes, raconte l’histoire de deux couples, Henri (joué par
Edoardo Bodrato et Timon Asper) et Sonia (joué par Jade Richards, et Marine Verdez-Scholler)
puis Inès Finidori (joué par Lorraine Bodart et Lucia Sehter) et son mari Hubert Finidori (joué
par Sebastien Mose et Julien Cormary). Henri est un physicien qui n’a rien publié depuis un mo-
ment, sa relation avec sa femme est tendue et son anxiété constante commence à lui monter à la
tête. Hubert, un scientifique accompli dans le même domaine, prend plaisir à donner une informa-
tion particulièrement angoissante à Henri. Pendant ce temps, Inès se rend compte que son ma-
riage bat de l’aile. Ces deux éléments importants dans le schéma dramatique conduisent les deux
couples à exprimer beaucoup de tensions: énervements, émotion et humour sont au rendez-vous.
Au final, bien que nous ayons commis quelques erreurs, notre réprésentation de la pièce a été un
immense succès. Après la pièce, une magnifique exposition de photos, organisée par Alfonso
Areses ainsi qu’un concert par les musiciens et chanteurs sous la direction de Lyesse Baziz, ont
eu lieu dans la salle de conférence, avec un apéro (non alcoolisé bien sûr) fourni par le CAS coun-
cil! Dans cette ambiance festive, nous avons pu partager cette expérience et discuter de la pièce
avec tous ceux qui étaient présents. Il y avait vraiment quelque chose de magique ce soir-là. J'ai-
merais conclure en remerciant encore une fois Madame Sibony, pour son aide, sa patience monu-
mentale et sa persévérance qui nous a permis de vous présenter un spectacle digne de ce nom, et
aux spectateurs qui nous ont inspiré de la confiance et qui nous ont motivés! 
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IBS ALUMNI - AArrppaann DDOOSSHHII,, ccllaassss ooff 22001133

Having been born in India and lived there for the first 13 years of my
life, moving to France was a big step for me. Due to my father’s job at
ITER, our family relocated to Aix-en-Provence, where I got the oppor-
tunity to join IBS of Provence. I will never forget my first day as it was
a completely different school environment compared to India. I was ex-
cited yet nervous, having left all my friends back home but at the same
time looking forward to establishing some new lifelong friendships. I
skipped my year 9 and directly took my IGCSEs at the age of 14. I was
amazed by the support the teachers and staff members provided at IBS,
which ensured a smooth transition to life in France. 

I then undertook the International Baccalaureate diploma and finished
school at the age of 16. Those two intense years spent during IB diploma
made me a well-rounded person. From doing the 150 hours for CAS to
writing the extended essay, it has been one of the most remarkable ex-

perience of my life and taught me some very useful skills which I still use in my day to day practice.
Following IB, I applied to study medicine at the University of Sheffield and was accepted. I was even
offered a scholarship due to my ‘excellent performance’ in IB diploma. The skills I gained during my
time at IBS proved useful during my five years of medical school and I graduated as a doctor at the
age of 21 becoming the UK’s youngest ever practicing doctor! This was a great achievement for me
and I don’t think I would have been able to do that without IB diploma. On breaking this record of
being the youngest doctor, I was invited to meet His Royal Highness Prince Charles and the Prime
Minister of India at a reception in London. Currently, I am working as junior doctor in the UK and
from August I will be starting to specialise in Trauma & Orthopaedics surgery. My journey so far has
been remarkable one and I feel very fortunate to have carried out my high school in an internatio-
nal setting surrounded by people from so many different backgrounds, cultures and nationalities.

Étant né en Inde et ayant vécu là-bas les 13 premières années de ma vie, le déménagement en
France a été un grand pas pour moi. Notre famille a déménagé à Aix-en-Provence en raison du tra-
vail de mon père chez ITER, j’ai donc eu l’occasion d’effectuer mon lycée à IBS. Je n'oublierai jamais
mon premier jour à IBS. C'était un environnement scolaire complètement différent de celui de l'Inde.
J'étais enthousiaste mais nerveux, ayant quitté tous mes amis mais espérant en même temps nouer
de nouvelles amitiés pour la vie. J'ai décidé de sauter les classes de 4ème et 3ème et de passer di-
rectement à l'IGCSE à 14 ans. J'ai été émerveillé par tout le soutien que j’ai reçu des Professeurs et
de tout le personnel d'IBS, qui m’ont assuré une transition en douceur vers la vie en France. Après
avoir terminé l'IGCSE, j'ai passé le Baccalauréat International pendant deux ans et j'ai terminé mes
études à l'âge de 16 ans. Ces deux années intenses pendant l’IB auront fait de moi une personne ac-
complie et responsable. Des 150 heures consacrées au CAS à la rédaction de notre « thèse », ces an-
nées resteront les expériences les plus remarquables de ma vie et m’auront permis d’acquérir des
compétences. Après l’IB, je me suis inscrit à l’école de médecine à l'Université de Sheffield. On m'a
même offert une bourse  en raison de mes «excellents résultats» au diplôme de l'IB. Les nombreuses
qualifications acquises pendant ma scolarité ont été utiles au cours de mes cinq années d’école de
médecine et j’ai obtenu mon diplôme de médecin à 21 ans, devenant ainsi le plus jeune médecin en
exercice au Royaume-Uni! C’était un grand exploit pour moi et je ne pense pas que j’aurais pu le faire
sans un diplôme de l’IB. Après avoir battu ce record, j’ai été invité à rencontrer Son Altesse Royale
le Prince Charles et le Premier Ministre indien lors d’une réception à Londres. Je travaille actuel-
lement en tant que jeune Médecin et à partir du mois d'août, je commencerai à me spécialiser dans
la chirurgie traumatologique et orthopédique. Mon parcours jusqu’à présent a été remarquable et
je me sens très chanceux d’avoir réalisé mon lycée dans un cadre international entouré de gens de
tous horizons, cultures et nationalités différentes.

20

THE YOUNGEST DOCTOR IN THE UK AT 21 YEARS OLD !THE YOUNGEST DOCTOR IN THE UK AT 21 YEARS OLD !



21

MODEL UN DEBATE WITH THE NETHERLANDS
bbyy MMrr MMOOSSEE,, IIBB TTeeaacchheerr
In February IBS had the pleasure of hosting a group of ten students
from the Christelijk Lyceum in Zeist, the Netherlands, for our first
Model UN conference of the year.  The students, accompanied by
two teachers from their school, joined us for a morning of lively
debate about the role of youth in global peacebuilding. The friendly
competition was the first of what we hope will be a series of Model
UN events to take place over the coming year. The Dutch students
then joined us for lunch in the cantine before returning to their
hotel to prepare for Aix MUN, the international Model UN confe-
rence held at Sciences Po Aix.  Our own club sent a team of three
to compete at Aix MUN as well: Victor Gaglio, Sebastian Mose and

Robin Petitgas. They competed alongside our Dutch guests and over
100 delegates from several high schools and students from Sciences Po Aix and
Aix Marseille University. Sebastian Mose was awarded co-Best Delegate in his
committee.   “Model UN gives our students the chance to test their critical
thinking and public speaking skills,” says Mr. Mose, our Model UN Club faculty
coordinator. It’s scary to make an argument in front of a room full of stran-
gers, but once they’ve done it, their confidence grows exponentially.  Espe-
cially if they are already interested in international affairs, it gives them the
motivation to deepen their knowledge of topics they might not otherwise cover
in their Global Politics class.” The next competition will be held at the nearby
Lycée Georges Duby on 23-24 March, where the IBS team will spend the week-

end with 300 student
delegates from other
schools debating on a range of topics inclu-
ding freedom of speech and preventing
brain drain in developing countries. 

En février, IBS a eu le plaisir d'accueillir un
groupe de dix élèves du Christelijk Lyceum
de Zeist, aux Pays-Bas, à l'occasion de la
première conférence Model des Nations

Unies de l'année.  Les élèves, accompagnés
de deux Professeurs de leur école, se sont joints à nous pour une matinée de débats animés sur le
rôle des jeunes dans la consolidation de la paix dans le monde. Cette compétition amicale était la pre-
mière de ce que nous espérons être une série d’événements model de l’ONU qui se dérouleront au
cours de l’année prochaine. Les élèves néerlandais ont ensuite été invités à déjeuner à la cantine
avant de rentrer à leur hôtel pour se préparer pour Aix MUN, la conférence internationale Modèle
des Nations Unies organisée par Sciences Po Aix.  Notre propre club a également envoyé une équipe
de trois joueurs à Aix MUN : Victor GAGLIO, Sebastian MOSE et Robin PETITGAS. Ils ont concouru
aux côtés de nos invités néerlandais et de plus de 100 Délégués de plusieurs lycées des étudiants de
Sciences Po Aix et de l'Université Aix Marseille. Sebastian MOSE a été nommé co-meilleur Délégué
dans son Comité. « Model UN donne à nos élèves la possibilité de tester leur esprit critique et leurs
compétences en matière de prise de parole en public », explique M. MOSE, notre Coordinateur du
Club  du Model UN.  C'est effrayant de se lancer et parler devant une salle remplie d'étrangers, mais
une fois qu'ils l'ont fait, leur confiance augmente de façon exponentielle. Et surtout s'ils s'intéressent
déjà aux Affaires internationales, cela les motive à approfondir leurs connaissances sur des sujets
qu'ils n'auraient peut-être pas abordés dans leur cours de Global Politics. » La prochaine compétition
aura lieu les 23 et 24 mars au Lycée Georges Duby, où l'équipe IBS passera le week-end avec 300 Dé-
légués élèves d'autres écoles débattant de nombreux sujets, dont la liberté d'expression et la pré-
vention de la fuite des cerveaux des pays en développement. 



JOURNEE DE LA FRANCOPHONIE
ppaarr MMmmee CCHHAASSSSAANNGG,, FFLLEE CCoooorrddiinnaattrriiccee

This year the Department of French as a Foreign Language has organized the Francophonie Day
around the theme of Hermione, a frigate of
freedom paying homage to La Fayette and
symbolizing a great adventure of solidarity
between men. On the sunny terrace, the stu-
dents of 3ie PreIB and all their teachers tur-
ned into French-speaking sailors, during a
short stop in the land of IBS-of-Provence and
sang well-known traditional seamen’s songs,
bringing together young and old in this
French-language musical parenthesis of Brit-
tany. It was a general laughter before sailing
back to our respective classrooms where other
activities of the Francophone Day awaited us
all! In the school hall was mooring a mock-up

reproduction of the participative development
ship, with sails made up of texts imagined by middle school students and CM2, floating in the
midst of a multitude of works crafted by high school students of the PreIB Section. The kitchens
still smelled of various French-speaking countries dishes when the horn of resuming lessons si-
gnaled the end of the interlude! Thank you all for honoring the 2019 Francophonie Day ! 

See you next year for more ad-
ventures !

Cette année le Département
de Français Langue Etran-
gère a organisé la Journée de
la Francophonie autour du
thème de l’Hermione, frégate
de la liberté rendant hom-
mage à La Fayette et symboli-
sant une grande aventure de
solidarité entre les hommes.
Sur la terrasse ensoleillée,
les élèves de  3ie Pre IB et
tous leurs professeurs se sont
transformés en gabiers fran-
cophones, le temps d’une
courte escale en terre d’IBS of
Provence et ont entonné des
chants de marins traditionnels bien connus, entrainant petits et grands dans cette parenthèse
musicale francophone couleur de  Bretagne.  Ce fut un éclat de rire général avant de larguer les
amarres vers nos salles de classe respectives où d’autres activités de la Journée francophone
nous attendaient tous ! Dans le hall de l’école, une reproduction maquette du navire issue du dé-
veloppement durable et dont les voiles étaient constituées des textes d’élèves de collège ainsi que
du CM2, flottait au milieu d’une multitude de travaux confectionnés par les élèves du lycée de la
Section PreIB. Les cuisines sentaient encore bon les plats francophones divers quand la corne de
reprise des cours signala la fin de l’interlude ! Merci à tous d’avoir fait honneur à la Journée de la
Francophonie 2019 !     

A l’année prochaine pour d’autres aventures !
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TLE IB ART EXPO
Congratulations to our Tle IB Visual Arts
students who shared their talented art
works with our school community on Friday
March 22nd. The exhibition of their work in-
cluded three rooms full of sculptures, pain-
tings, videos, installations - all full of
creativity and imagination. Bravo!

Félicitations à nos élèves de Tle IB ‘Visual
Arts’ qui ont partagé leurs travaux avec
nous lors de leur exposition le Vendredi 22
Mars. Nous avons pu apprécier leur talent
dans trois salles remplies des tableaux,
sculptures, vidéos et installations - une ex-
plosion de créativié et de l’imagination!
Bravo à tous!

PLANETARIUM VISIT FOR CM1
bbyy MMrr MMoollllooyy,, PPrriimmaarryy TTeeaacchheerr

The CM1 class and their teacher had the opportunity to discover the
Planetarium in Aix en Provence. During the one and a half hour
visit, the students observed the planets, the constellations and the
stars. The following week, an educator from the Planetarium came
to our school and gave a presentation in our amphitheatre on light
and eclipses. The students asked many relevant questions and then

did their own essays on this pedagogical
visit. 

Les élèves de CM1 ont pu decouvrir le
Planétarium d’Aix-en-Provence avec leur
professeur. Durant une heure et demie
de visite, ils ont pu observer les planètes,
les constellations, ainsi que les étoiles.
La semaine suivante, un guide du Plané-
tarium est intervenu dans notre amphi-
théâtre pour nous faire une présentation
sur la lumière et les éclipses.  Les élèves

se sont beaucoup interressés en posant
différentes questions, et ont fait des exposés detaillés sur cette visite
pedagogique.

JJOOUURRNNEEEE PPOORRTTEESS OOUUVVEERRTTEESS
OOPPEENN HHOOUUSSEE

SSaammeeddii 2277 AAvvrriill ddee 99HH0000 àà 1122HH0000
RRSSVVPP:: iinnffoo@@iibbssooffpprroovveennccee..ccoomm
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Upcoming dates...

APRIL
02/04  Art Day
05/04  Spring Holidays start
08/04  “Spring Camp” session until April 19th
22/04  Boarding Houses reopen
23/04  School reopens after Spring Holidays 
23/04  I.G.C.S.E. Exams start (until June 7th)
26/04  IB Diploma Information Meeting 
27/04  Open House Day 9 a.m. -13:00 p.m. 

MAY
01/05 Bank Holiday (Labour Day) 
02/05  I.B. Diploma Exams start (until May 24th)
07/05  Spanish Day
08/05  Bank Holiday (End of WWII)
13/05  Porquerolles Trip: CM2/6/5 (until May 17th)
24/05  Graduation Dinner: Tle IB
30/05  Bank Holiday (Ascension)
31/05  School closed 

JUNE
03/06 - 07/06  2nd Semester Exam Period 
07/06  PROM : 6ème, 5ème & 4ème
10/06  Bank Holiday (Pentecost)
11/06 - 28/06  Return of school books
13/06  Sports Day
14/06  End of School Year Party at 6 p.m. 
24/06 - 23/08  “Summer Camp” (9 weeks)

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 

Dates à retenir...

AVRIL
02/04  Journée Art
05/04  Vacances de Printemps
08/04  Stage “Ecole de Printemps” jusqu’au 19/04
22/04  Rentrée Internat
23/04  Rentrée des Vacances de Printemps
23/04  Epreuves I.G.C.S.E. (jusqu’au 07/06)
26/04  Réunion Présentation Diplôme IB
27/04  Journée Portes Ouvertes 09h00 - 13h00

MAI
01/05  Jour Férié (Fête du Travail)
02/05  Epreuves du Diplôme I.B. (jusqu’au 24/05)
07/05  Journée Espagnole
08/05  Jour Férié (Fin 2ème Guerre Mondiale)
13/05  Séjour Porquerolles: CM2/6/5 (jusqu’au 17)
24/05  “Graduation Dinner”: Tle IB
30/05  Jour Férié (Ascension) 
31/05  Pont (école fermée)

JUIN
03/06 - 07/06 Examens Semestriels 
07/06  Bal de Promo : 6ème, 5ème & 4ème
10/06  Jour Férié (Pentecôte)
11/06 - 28/06  Restitution des manuels scolaires
13/06  Journée Sports
14/06  Fête de Fin d’Année à 18h00
24/06 - 23/08  Stages “Ecole d’Eté” (9 semaines)


