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D
ear Parents, Dear Students,
These last few weeks have been a difficult, uncertain time for all of us which we could not 
have imagined even a month or two ago. First and foremost, I hope that you and your loved 
ones are all in good health and that you remain vigilant in keeping your family safe.  
 

I would like to express how proud I am of our students who continued to remain motivated and serious despite 
the difficulties they encountered.  Being separated from their classmates, and far from the social interactions 
of being on campus all together, they showed exemplary dedication to their studies and I am proud to say that this 
behavior is in complete harmony with the school’s mission to develop responsible, world citizens for tomorrow.  
 
I would like to thank you sincerely for the confidence and support you have shown us these past few 
weeks. Together, and united, we will get through this difficult time and we will be stronger in the end. 
Hope to see you soon and take care of you and your family!

JM GOBBI,  Headmaster

C
hers parents, chers élèves, 
Nous traversons tous une épreuve diffi-
cile, perturbante et incertaine, que nous 
n’aurions jamais pu imaginer il y a seule-
ment quelques semaines de cela. J’espère 

de tout cœur que votre entourage est épargné, et que 
vous continuez à prendre le plus grand soin de vous.  
 
Je dois l’avouer, je ne peux qu’être fier des élèves qui ont 
su se mobiliser avec le plus grand sérieux pour parvenir 
à surmonter les défis pédagogiques que leur a imposés 
cette période des plus singulières, séparés de leur com-
munauté scolaire ; loin du lien social équilibrant avec leurs 
camarades et leurs professeurs, ils ont su être à la hau-
teur des valeurs que leur a toujours inculquées leur École. 
  
Tous ensemble, et solidaires, nous vaincrons cette terrible 
épreuve, et nous parviendrons à nous adapter à toutes les 
configurations qui nous seront dictées. Je terminerai en réi-
térant mes sincères remerciements pour la confiance que 
vous nous témoignez, et, encore une fois, je vous prie de 
croire, Chers Parents et chers élèves, en mes sentiments les 
plus sincères. À très bientôt…, d’ici là, prenez soin de vous !



As of September, the school lunches are now provided 
by a new catering company called Atelier Gourmet of 
Provence. The new management, along with the massive 
renovations made over the last six months, have created 
a new and improved selection of fresh foods for our stu-
dents.  

Behind a more inclusive and enjoyable meal experience 
there is not only the fantastic catering team, but also 
Geoffroy Guillaud, director of catering. He actively par-
ticipates in the elaboration of meals, manages and orga-
nises the catering team, in addition to directing public 
relations and communication with suppliers. 
Centered around the use of local products, including in-
season and organic products, our meals are thought out 
with careful consideration. Mr. Guillau has made himself 
very approachable, establishing an effective communi-
cation system with his clients, especially with us stu-
dents. 

We have been busy this past year. In October, we wel-
comed our IBS Primary students into their new three-
story functionally designed academic building. Then we 
began the second phase of construction on our School 
Cafeteria and original ‘Mas’ buidling. The Cafeteria now  
has two levels with a cold storage area, new showers and 
restrooms for the kitchen staff, a new preparation area 
with cargo elevator and all new kitchen equipment to 
prepare fresh  homemade dishes on site.

The original ‘Mas’ building which was the only building 
IBS had only four years ago has also been renovated. It 
now has a technical workshop, storage facility, and new 
classrooms on the second floor. The final step of this 
area was the implantation of a new outside garden with 
more dining tables, a landscaped park, new restrooms 
and a snack area. 

We are looking forward to welcoming back all of our stu-
dents to your new and improved school campus !

Wendy HEINICKEN,  Director of Communication

Depuis septembre, les repas scolaires sont désormais 
assurés par une nouvelle entreprise de restauration ap-
pelée Atelier Gourmet de Provence. La nouvelle direc-
tion, ainsi que les rénovations massives effectuées au 
cours des six derniers mois, ont permis de créer une 
nouvelle sélection améliorée d’aliments frais pour nos 
élèves.  

Derrière tout ça, il y a non seulement la fantastique 
équipe de restauration, mais aussi Geoffroy Guillaud, 
directeur de la restauration. Il participe activement à 
l’élaboration des repas, gère et organise l’équipe de res-
tauration, en plus de diriger les relations publiques et la 
communication avec les fournisseurs. 
À ce poste, il a supervisé et coordonné les changements 
apportés à tous les repas fournis par IBS avec beaucoup 
de succès. Centrés sur l’utilisation de produits locaux, 
y compris des produits de saison et bio, nos repas sont 
conçus avec soin. 

Les élèves, enseignants et membres de l’administration 
sont tous d’accord pour dire que la restauration à IBS 
s’est grandement améliorée. Lors de la discussion sur 
l’avenir du service de restauration, de nombreux projets 
ont été mentionnés, notamment une page d’instagram 
qui permettrait une meilleure communication entre 
l’équipe de restauration, ses clients et les parents. Nous 
sommes impatients de voir où cela nous mènera, et nous 
attendons avec impatience d’autres repas à IBS.

Boarders, day students, teachers and admin members 
can all agree that the eating experience we have at school 
has greatly improved, and we all are very grateful for the 
long-awaited amelioration. When discussing the future 
of the IBS catering department many plans were men-
tioned, including an instagram page which would allow 
for better communication between the catering team, its 
clients and parents. We are excited to see where this will 
take us, and look forward to more meals at IBS. 

Emilie RICHARDS, Tle IB Student

Nous avons été très occupés cette année. En octobre, 
nous avons accueilli nos élèves de l’école primaire IBS 
dans leur nouveau bâtiment universitaire de trois étag-
es, conçu de manière fonctionnelle. Nous avons ensuite 
entamé la deuxième phase de construction de la café-
téria de l’école et du bâtiment original du “Mas”. La ca-
fétéria a maintenant deux niveaux avec une chambre 
froide, de nouvelles douches et toilettes pour le person-
nel de cuisine, une nouvelle zone de préparation avec 
monte-charge et un tout-nouveau matériel de cuisine 
pour préparer des plats frais faits maison sur place. 
 
Le bâtiment original du “Mas”, qui était le seul bâti-
ment dont disposait IBS il y a seulement quatre ans, a 
également été rénové. Il dispose maintenant d’un ate-
lier technique, d’un entrepôt et de nouvelles salles 
de classe au 2e étage. La dernière étape de cette 
zone a été l’implantation d’un nouveau jardin extéri-
eur avec plus de tables à manger, un parc paysager, 
de nouvelles toilettes et une zone de restauration.  
 
Nous nous réjouissons de pouvoir accueillir tous 
nos élèves sur notre nouveau campus amélioré ! 

SCHOOL LIFE

Les Améliorations de notre Campus 
Our Campus improvements

Follow them on Instagram
AtelierGourmetOfProvence

Atelier Gourmet of Provence



EDUCATION
à / at IBS

Nous constatons aujourd’hui que le monde a be-
soin plus que jamais de scientifiques, le départe-

ment des sciences d’IBS s’attelle à la tâche et espère 
pouvoir susciter des vocations (médecins, pharma-
ciens ou médecins biologistes, enseignants-cherch-
eurs scientifiques…).

We see today that the world needs more scien-
tists than ever, the IBS science department is 

tackling the task and hopes to be able to arouse vo-
cations (doctors, pharmacists or medical biologists, 
scientific teacher-researchers ...).

Identification de la production d’amidon lors de la photosynthèse, réaction chimique 
effectuée par les plantes pour produire leur nourriture ainsi que le gaz essentiel à 
nos vies : l’oxygène.
Identification of starch production during photosynthesis, an important chemical 
reaction carried out by plants to produce their own food as well as the gas essential 
to our lives: oxygen.

Les élèves ont pu préparer des solu-
tions multicolores en respectant le 
principe de différence de densité.
The pupils were able to prepare multi-
colored solutions while respecting the 
principle of density

This was the most popular project from IT class last 
semester. My collégiens took apart and put back to-
gether a couple desktop computers provided by the 
school. Some of them liked it so much, they asked to 
do it again in the following weeks of class. 

Cet atelier a été le plus populaire du semestre  Mes 
collégiens ont démonté et remonté pplusieurs ordina-
teurs prêtés par l’école. Ils ont tellement aimé ça qu’ils 
m’ont demandé de le refaire prochainement.

Tim RUDY, IT Teacher

Pendant deux semaines, le Département de FLE a reçu Rémy 
Grange, jeune stagiaire en Master 1 à l’Université de Provence. 
Dans le cadre de ses études, et afin de prendre un premier con-
tact avec le monde de l’éducation, il a été accueilli chaleureuse-
ment au sein de l’équipe Fle pour un stage d’observation de 20 
heures. Rémy a ainsi pu se familiariser avec l’apprentissage de la 
langue française en assistant à des cours de la 6ème à la 1ère IB.  

Ravi de cette expérience qui lui a aussi donné l’occasion 
d’approfondir ses connaissances sur le métier d’enseignant, 
Rémy est retourné sur les bancs de la fac parfaire son mémoire. 
Nous espérons que ce stage à IBS lui aura permis de confirmer ses 
futurs choix d’orientation ! 

For two weeks, the French as Foreign Language Department received Rémy Grange, a young Master 1 intern 
at the University of Provence. As part of his studies, and in order to make a first contact with the world of 
education, he was warmly welcomed into the Fle team for a 20-hour observation internship. Rémy was thus 
able to familiarize himself with the learning of the French language by attending classes from 6th Grade 
to First Year IB.

Delighted with this experience which also gave him the opportunity to deepen his knowledge of the teach-
ing career, Rémy returned to the benches of university to perfect his thesis. We hope that this internship 
at IBS has enabled him to confirm his future career choices!

Nathalie CHASSANG, IB French Teacher

IT Class / Informatique

Intern FLE  Teacher
Un Stagiaire au Département de Français Langue Etrangère

Nos Scientifiques  
Our Science Students



EVENTS FOR IBS STUDENTS

ÉVÈNEMENTS POUR LES ÉLÈVES IBS

On Campus
Sur le Campus

A l’occasion de notre 
projet Tour du 

monde, les Gdes Sections 
Lavande ont travaillé sur 
la préservation de notre 
environnement, les dif-
férents pays et les cul-
tures qui les constituent. 

On the occasion of our 
r o u n d - t h e - w o r l d 

project, the Gdes Sections 
Lavande worked on the 
means of preserving our 
environment, the different 
continents, countries and 
the cultures that make it.

La 2e édition du con-
cours d’éloquence a 

remporté un beau succès 
au sein de l’amphithéâtre 
copieusement garni pour 
assister au 2e sacre de Lu-
igi, Tle Bilingue.

The 2nd edition of the 
eloquence contest 

was a great success in the 
amphitheatre, which was 
generously filled to see 
the 2nd coronation of our 
Tle Bilingue Student Luigi.

Tartuffe, la célèbre comédie de Molière nous a été 
présentée par les lycéens d’IBS, avec une mise 
en scène de Fabio Madonia, élève de Tle IB, dans 
le rôle de Tartuffe. L’argent récolté a été donné à 
l’association CSC Laprovence.

Tartuffe, Molière’s famous comedy was presented 
to us by the IBS High School students, with a direc-
tion by Fabio Madonia, a Tle IB student, in the role 
of Tartuffe. The money raised was donated to the 
association CSC Laprovence.

Pièce de Théâtre
Theatre Production

Reines et Rois de Pe-
tite section ont cui-

siné et dégusté leur pro-
pre galette des rois, avec 
une couronne fait-main 
pour chacun d’entre eux.

Our Petite section 
Kings & Queens stu-

dents baked and ate their 
galette des rois, all while 
wearing beautiful hand-
made crowns.

Vente caritative pour 
nos jeunes élèves 

volontaires et motivés, 
qui récoltent de l’argent 
pour les pièces jaunes et 
la bibliothèque, en ven-
dant des gâteaux.

Activism and vol-
unteerism starts 

at every age! Our stu-
dents working hard at 
their bake sales for the 
´Pièces Jaunes’ and the  
Library Fund.



La veille de la fermeture de l’école, nous 
avons célébré la Journée Internatio-

nale du Livre à l’école Primaire. Les 
élèves et les professeurs sont 

venus déguisé  en leur person-
nage de littérature préféré.

Les élèves ont pu participer 
aux activités littéraires or-
ganisées tout au long de la 
journée. 

Les CM2 nous ont même offert 
un magnifique défilé sur la ter-

rasse. 

Un stand de livres généreusement offerts 
par les familles IBS a été érigé dans la cour de 

récrétion et chaque élève a eu droit à un livre au choix. 
Ce fut une belle journée et une réelle distraction face 
aux actualités moroses. 

K. MOLLOY, English Coordinator @ IBS Primary

On our last day before closing the school, we 
celebrated World Book Day in the pri-
mary school. There were some fan-
tastic costumes as the children and 
teachers came to school dressed 
as a literary character.

Children took part in fun book-
related activities throughout 
the day. 

CM2 had their own costume pa-
rade on the terrace in the after-
noon.

Before home-time the children visited 
the book stall in the playground. 

All books were generously donated by IBS families. 
Each child had a book token which they redeemed for 
a free book of their choice.

All in all, it was a lovely day, and a great distraction 
from the other news!

World Book Day Journée Internationale  
du livre

Les sorties scolaires
School outings

Nos élèves de Tle IB 
sont partis visiter 

Paris en préparation de 
la représentation de la 
pièce de Théâtre Tartuffe, 
dirigée et jouée par nos 
élèves, dans l’enceinte 
d’IBS.

3    of our Global Politics 
students participated 

in a 3-day Model United 
Nations conference at 
Sciences Po University.  
Every student from all 
over the world had to de-
bate current issues facing 
our society in a re-enact-
ment of the real United 
Nations. 

Our Tle IB students 
visited Paris in 

preparation for the per-
formance of the Tartuffe 
Theatre play, directed and 
performed by our stu-
dents, at IBS.

3de nos élèves de Glob-
al Politics (Tle IB), ont 

participé à la Model Unit-
ed Nations conference, 
qui s’est tenu pendant 3 
jours dans l’enceinte de 
Sciences Po. Les élèves 
venus du monde entier 
ont débattu sur des sujets 
actuels , recréant ainsi les 
véritables Nations Unies.Nos séjours au Ski 

Ski Trip for our students



Les performances de 
nos Sportifs

Our athletes performances

Annie Photographies

Les championnats de France de Gymnastique Rythmique on eu 
lieu à Reims fin janvier et notre Championne d’Egypte en titre, 
Laila Serag-Eldin, en 5e sport étude à IBS, est vice championne 
de France. Cet exploit est d’autant plus méritant qu’elle a dû 
s’entrainer partiellement suite à une blessure au coude pour 
laquelle elle a dû porter un plâtre pendant presque deux mois.

The French championship of Gymnastic Rhythmic took place in 
Reims in January. Our Egyptian champion, Laila Serag-Eldin, in 5e 
sport étude at IBS came back with a Silver medal. This achieve-
ment is incredible since she had had an elbow injury which 
meant she had to wear a cast for nearly two months.

Laila en Bronze
Laila in Bronze

Le niveau sportif de nos élèves est en constant 
progrès, nous avons pu le vérifier à travers notre 
compétition de Football internationale à Lisbonne 
où les garçons ont terminé sur le podium (3e place) 
et où les filles se sont particulièrement distinguées 
en réussissant à aller en finale malheureusement 
défaite à la séance de penalties !! Elles étaient in-
consolables mais nous étions extrêmement fiers 
d’elles . Félicitation à toute l’école d’encadrement 
et surtout à notre coach Cyril qui réalise un très 
bon travail toute l’année avec les groupes qui com-
mence à porter ses fruits en compétition. 

The sporting level of our students is constantly im-
proving, we could verify it through our International 
Football competition in Lisbon where the boys fin-
ished on the podium (3rd place) and where the girls 
particularly distinguished themselves by managing 
to go to the final unfortunately defeated at the pen-
alty session ! They were inconsolable but we were 
extremely proud of them . Congratulations to the 
whole coaching school and especially to our coach 
Cyril who does a very good job all year long with the 
groups which is starting to bear fruit in competi-
tion. 

Cédric HOLLANDER, Sports Coordinator

Lisbon Football Tournament
Tournoi de foot de Lisbonne



Meeting with sport-studies sport coach-
es cohesion, chemistry and coop-

eration, common moto : these 
are the ingredients we had at 

the sport studies coaches 
meeting.

The physical preparation 
coach, physiotherapist, 

head of the program and 
coordinator were able to 

come together and share their 
vision with the specialist sports 

coaches who had come to IBS.

In our sport students, projects vary between 
olympic selections for Paris 2024 and being able 
to fully live a passion for sports. The common 
point to all : ouf system is interesting for a grow-
ing number of people and our children are blos-
soming!

Clémentine Weingaertner, Sports Studies Coordinator

Cohésion, alchimie et synergie, leitmotiv 
commun : voilà les termes clés de la 
réunion de ce matin de tous les 
intervenants de notre Sport 
Etude.

Préparateur physique, ki-
nésithérapeute, respon-
sable et coordinateur ont pu 
échanger avec les coaches 
spécialisés venus à IBS pour 
faire le point et accorder leurs 
violons.

Dans notre groupe de sportifs, les projets varient 
entre sélections aux JOs de Paris 2024 et vivre une 
passion équilibrante pleinement. Le point com-
mun à tous : notre système prend de l’ampleur et 
de la compétence, et les enfants sont épanouis !

GO  
TEAMS!



L’école à la Maison

Our Boarder

Nos pensionnaires
Les internes ont pu participé à de nombreuses activi-
tés depuis le mois de Janvier dû à un hiver très doux 
: journée ski à Pra Loup, patinoire à Marseille, Laser-
game, tournois de foot extérieurs, tennis...

Cette période a été également propice aux soirées 
crêpes et raclette. Certains élèves étrangers goutaient 
ce fromage montagnard pour la première fois.

L’internat est avant tout un lieu pour travailler mais 
également pour se divertir avec des cours de sport,de 
cuisine,des jeux de société et des soirées cinéma.

Au plaisir de vous raconter les prochains évènements 
à venir.

The interns have been able to take part in many ac-
tivities since January due to a very mild winter: ski day 
at Pra Loup, ice skating rink in Marseille, Laser-game, 
outdoor football tournaments, tennis...This period was 
also good for pancake and raclette evenings. Some 
foreign students tasted this mountain cheese for the 
first time. The boarding school is above all a place to 
work but also to have fun with sports, cooking classes, 
board games and cinema evenings.

Clémentine GARCIN & Jean-David LACOMBE

Boarding Coordinators / Responsable des Internats



Nos élèves ont travaillé dur pour suivre leurs appren-
tissages malgré la situation actuelle dûe au COVID-19 
dans le monde. Les cours en ligne, les projets et l’école 
à la maison ont été accueillis avec dévouement et 
dans un esprit positif. Merci à nos enseignants, par-
ents et élèves d’avoir trouvé des moyens de s’adapter 
à ce nouvel environnement d’apprentissage !

L’école à distance

Our students have been working hard to keep up with 
their studies despite the current COVID-19 situation 
around the world. Online classes, projects and study-
ing from home have been embraced with dedication 
and a positive spirit. Thank you to our teachers, par-
ents and students for finding ways to adapt to this new 
learning environment !

Online Learning



C l a s s  o f

2 0 2 0

“There are far, 
far better things 

ahead than any we 
leave behind.”

C.S. Lewis


