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notre mission est de façonner des individus 

accomplis, capables de parler et penser en 

plusieurs langues et d’utiliser leurs connaissances 

partout dans le monde. notre programme 

scolaire bilingue unique est ancré dans la rigueur 

et la créativité des traditions académiques 

française et américaine. nous encourageons 

l’ensemble de nos étudiants internationaux à 

rechercher l’excellence académique et préparons 

nos bacheliers à mener de brillantes études dans 

les meilleures universités du monde.

our mission is to shape lifelong achievers who 

can speak and think in multiple languages and 

who can apply their knowledge anywhere in 

the world. our distinctive bilingual curriculum is 

rooted in the rigor and creativity of the french 

and american academic traditions. We inspire 

our diverse international student body to pursue 

academic excellence, and we prepare our 

graduates to thrive at the world’s best universities.
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Bienvenue sur « Teaching the World® », le premier numéro 

du nouveau magazine du LIB. Il est ainsi nommé en 

raison de la devise informelle de l’école, qui, dans sa 

version anglaise, a un double sens : nous enseignons 

à des élèves issus de nombreux pays différents et 

nous leur ouvrons les yeux sur le monde dont ils sont 

citoyens. Comme il se doit, un grand nombre de sujets 

dans ce premier numéro porte sur les diverses façons 

dont nos élèves explorent et découvrent ce monde. 

Vous y trouverez des articles sur la manière dont nos 

élèves de Maternelle élargissent leurs horizons à travers 

l’art ; sur les élèves de l’École Élémentaire visitant le 

Massachusetts Audubon Habitat Education Center ; sur 

le programme d’exploration pour les collégiens (Student 

Exploration Program) ; et sur les différents voyages 

éducatifs effectués par les lycéens vers des destinations 

lointaines, telles que l’Argentine, l’Autriche, la Chine, 

l’Islande, le Pérou et le Vietnam.

Dans ce numéro, vous trouverez également notre rapport 

annuel. Celui-ci fournit des informations importantes 

sur les finances de l’école et a également pour but 

de remercier tous ceux et celles qui nous soutiennent, 

et dont la générosité est la pierre de touche qui nous 

permet d’offrir à nos élèves une expérience si variée et 

globale. Ce magazine vous propose un aperçu de la 

richesse de nos programmes. J’espère qu’il vous plaira !

Welcome to “Teaching the World®,” the first issue of 

ISB’s new magazine. It takes its name from the school’s 

unofficial motto, which in its English version has a double 

sense: we teach students from many different countries 

and we open their eyes to the world of which they are 

citizens. Fittingly, many of the articles in this inaugural 

issue deal with the ways in which our students explore 

and experience that world. You will find articles about 

how our Maternelle students expand their horizons 

through art; about Lower School students visiting the 

Massachusetts Audubon Habitat Education Center; 

about the Student Exploration Program in the Middle 

School; and about the various educational trips taken 

by students in the Upper School to some rather faraway 

places, including Argentina, Austria, China, Iceland, Peru 

and Vietnam.

Integrated into this issue you will also find our Annual 

Report. This Report gives some important information 

about the finances of the school and also serves to 

thank our many supporters, whose generosity in fact 

underpins our ability to offer such a varied, global 

experience to our students. This magazine offers a 

glimpse of the richness of our programs. We hope you 

enjoy it!

Richard Blumenthal
Head of School

Chef d’Établissement
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sTUdenT bodY / corPs éTUdianT

40 countries represented / pays représentés

nationalities / nationalités

Argentina / Argentine • Armenia / Arménie • Australia / Australie • Austria / Autriche • Belgium / Belgique • Bosnia and 

Herzegovina / Bosnie-Herzégovine • Brazil / Brésil • Canada • China / Chine • Colombia / Colombie • Egypt / Égypte 

Ethiopia / Éthiopie • France • Germany / Allemagne • Haiti / Haïti • India / Inde • Indonesia / Indonésie • Israel / Israël  

Italy / Italie • Japan / Japon • Lebanon / Liban • Lithuania / Lithuanie • Luxembourg • Mexico /Mexique • Morocco / 

Maroc • Netherlands / Pays-Bas • Nigeria • Philippines • Portugal • Romania / Roumanie • Russia / Russie • Senegal / 

Sénégal • Serbia / Serbie • Spain / Espagne • Sweden / Suède • Switzerland / Suisse • Taiwan / Taïwan • Tunisia / Tunisie           

United Kingdom / Royaume-Uni • United States of America / États-Unis d’Amérique

france

%

Usa france/Usa
oTHer naTionaliTies
aUTres naTionaliTés
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Financial aid in 2013-2014 l’aide Financière en 2013-2014

isb in numbers - le lib en chiFFres

(2014-2015)

During the school year 2013-2014, the International School 

of Boston spent 6.9% of its budget to provide direct 

financial assistance to families, thus reducing the tuition 

for 88 students, with a total budget of $966,226.

The French government granted a total of $1,095,019 in 

financial aid to 59 students of ISB during that year.

Thus, thanks to their assistance and the School, almost 

22% of our ISB students received financial support.

The International School of Boston is deeply grateful to 

the French government and the Consulate General of 

France in Boston for their support.

Durant l’année scolaire 2013-2014, le Lycée International 

de Boston a consacré 6,9 % de son budget à l’aide 

financière directe aux familles, réduisant ainsi le coût 

de la scolarité pour 88 élèves avec un budget total de 

966 226 $.

Le gouvernement français a accordé une aide (bourses 

scolaires) d’un montant total de 1 095 019 $ à 59 élèves 

du LIB.

Ainsi, grâce aux bourses scolaires françaises et à l’aide 

financière de l’école, près de 22 % des élèves scolarisés 

au LIB ont reçu un soutien financier.

Le Lycée International de Boston remercie sincèrement le 

gouvernement français et le Consulat Général de France 

à Boston pour leur soutien.
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students (436 Families)

maternelle students (62 new)

lower school students (50 new)

middle school students (22 new)

upper school students (32 new)

NEW STUDENTS

RETURNING STUDENTS

NEW FAMILIES

RETURNING FAMILIES

GIRLS

BoYS

élèves (436 Familles)

élèves de maternelle (62 nouveaux)

élèves de l’école élémentaire (50 nouveaux)

élèves du collège (22 nouveaux)

élèves du lycée (32 nouveaux)

NoUVEAUx ÉLèVES

ÉLèVES RÉINSCRITS

NoUVELLES FAMILLES

FAMILLES RÉINSCRITES

FILLES

GARçoNS

625

115

249

123

138

166

459

104

332

315

310



iT is an imPorTanT feaTUre of oUr earlY 
cHildHood Program, THe maTernelle, To be 
orienTed ToWard THe arTs, and THroUgHoUT 
THe Year THe cHildren Have manY 
oPPorTUniTies To creaTe. 

The capacity for creativity in the young is astonishing, impressive 

and without limit. Children at this age do not yet know about 

inhibition, fear of what others may think or even discouragement. 

one of the roles of the Maternelle is to preserve and develop this 

spontaneity, all the while helping the child to grow.

Additionally, our Maternelle generally 

works around an annual theme. In 2012, the 

Maternelle team came up with the theme 

of “the Museum.” The teachers began by

creating classroom museums with their classes 

as a way of teaching our young ones the

concept of what a museum is. With time, the 

students began creating their own art. Trips to 

local  museums by all classes led to creations 

based upon techniques or artists they had 

observed.

Inspired by New York’s MoMA (Museum of Modern Art), the 

team chose the name MAMA (museum of arts, maternelle 

arlington) for their end of year exhibit in May 2013. The exhibit, 

with its vast variety, amazed all who viewed it!  Creative pieces 

were sometimes made with not much more than hairclips or 

isb Has iTs oWn arT mUseUm
markers or foam chips. one class created small sculptures built 

with pieces of wood found on a nature walk, while another class 

built a huge inukshuk, a stone landmark. Another class used a 

storage closet to replicate a cave from the Dordogne, complete 

with cave paintings. Each fabulous piece of work had an equally 

interesting story behind it that spoke to the evolution of the piece: 

where the idea came from and how materials were chosen.

Building on the success of the first year, in May of 2014, the 

MAMA once again opened its doors, this time on the theme 

of “Movement”. The exposition included two collective works in 

which all the Maternelle children participated: 

“The Musical Garden,” an interactive exhibit 

created as part of the music classes, and “Grand 

Delusions,” a huge exhibit made of decorated 

old CDs that gave the impression of a colorful 

waterfall flowing from the ceiling. In addition, 

individual classes and the students attending 

the after-school program worked on projects 

connecting creativity and movement with the 

curriculum. The result was astonishing, and our 

children, with the support of the Maternelle 

teachers and assistants, surpassed all expectations.

So what does the MAMA have in store for this school year? This 

time the MAMA will be transforming itself into a Science Museum! 

The community is anxiously awaiting the new exhibition, which 

will take place in the spring.
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“It Is really lovely to see what 

the kIds have done In class 

In such a celebratory way. 

through these events, everyone 

was able to see the excellence 

of the school and the 

commItment and dedIcatIon of 

the faculty and staff.” 

  - Maternelle Parent
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À la maTernelle, l’éveil 
arTisTiqUe consTiTUe 
l’Une des caracTérisTiqUes 
imPorTanTes de noTre 
Programme de déveloPPemenT 
de la PeTiTe enfance eT, ToUT 
aU long de l’année, les 
enfanTs onT de nombreUses 
occasions d’exercer leUrs 
TalenTs de créaTeUrs. 

Les capacités créatives chez les tout 

petits sont étonnantes, 

impressionnantes et sans 

limites. Les enfants de 

cet âge ne connaissent 

pas encore l’inhibition, la 

peur de ce que les autres 

peuvent penser,  ou même 

le découragement. Un 

des rôles de la Maternelle 

est de préserver et de 

développer cette spontanéité, tout en 

aidant l’enfant à s’épanouir.

Notre Maternelle fonctionne géné-

ralement autour d’un thème annuel. 

En 2012, l’équipe a eu l’idée du thème 

du « Musée ». Avec leurs élèves, les 

enseignants ont commencé par créer 

des musées en classe pour enseigner à 

nos petits la notion de musée. Au fil du 

temps, les élèves se sont mis à créer leur 

propre art. Des visites de musées locaux 

organisées pour toutes les classes ont 

conduit à des créations fondées sur des 

techniques ou des artistes que les élèves 

avaient observés.

Inspirée par le MoMA (Museum of 

Modern Art) de New York, l’équipe 

a choisi le nom de MAMA (musée 

d’arts, maternelle arlington) pour son 

exposition de fin d’année, en mai 2013. 

Celle-ci, de par sa remarquable variété, 

a émerveillé tous ceux et celles qui l’ont 

vue ! Des oeuvres 

d’art ont parfois été 

réalisées avec pas 

grand chose de plus 

que des pinces à 

cheveux, des feutres 

ou des copeaux de 

mousse. Une classe 

a créé de petites 

sculptures avec des 

morceaux de bois recueillis lors d’une 

promenade dans la nature, tandis qu’une 

autre a construit un grand monument en 

pierre, un inukshuk. Une autre encore 

a utilisé un placard de rangement pour 

reproduire une grotte de Dordogne, en 

sa totalité, ornée de peintures rupestres. 

Ces oeuvres magnifiques possédaient 

toutes des histoires aussi intéressantes 

les unes que les autres, retraçant leur 

« les enfants sont les 

premIers bénéfIcIaIres du 

mama. les explIcatIons qu’Ils 

fournIssent aux vIsIteurs 

montrent à quel poInt Ils ont 

apprIs et Intégré de nombreux 

concepts. » 

 - enSeIGnante De Maternelle

le lib a son ProPre mUsée d’arT
05

évolution : d’où provenait l’idée de 

l’ouvrage et la façon dont les matériaux 

avaient été choisis.

Fort du succès de sa première année, 

le MAMA a une fois de plus ouvert ses 

portes en mai 2014, cette fois-ci sur le 

thème du «Mouvement». L’exposition 

était constituée de deux oeuvres 

collectives auxquelles tous les enfants de 

la Maternelle ont participé : « Le Jardin 

Musical », une exposition interactive 

réalisée dans le cadre des classes de 

musique, et « La Folie des Grandeurs », 

un ouvrage gigantesque fait de vieux 

CD décorés, donnant l’impression d’une 

cascade d’eau colorée s’écoulant du 

plafond. Chaque classe, tout comme 

les enfants fréquentant le programme 

extrascolaire, a travaillé sur des projets 

reliant la créativité et le mouvement 

au programme scolaire. Le résultat a 

de nouveau été époustouflant et les 

enfants, avec l’appui des enseignants 

et des assistants, ont dépassé toutes les 

attentes.

Alors, que nous réserve le MAMA pour 

cette année scolaire ? Cette fois-ci, le 

MAMA sera un Musée des Sciences ! 

La communauté attend impatiemment 

la nouvelle exposition, prévue au 

printemps.
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since 2005, THe inTernaTional scHool of 
bosTon Has been THe ProUd oWner of iTs 
HisToric bUilding on THe cambridge camPUs, 
locaTed aT 45 maTignon road.

We have beautified and transformed this building over the 

course of the years to make it more functional and adapt it to 

our growing population of students.

But let’s go back in time…

By the mid-19th century, Boston was one of the 

largest manufacturing centers in the nation, 

noted for its garment production, leather goods, 

and machinery industries. It had been one of the 

world’s wealthiest international trading ports, 

exporting products like rum, fish, salt and tobacco. 

Then manufacturing overtook international trade, 

to dominate the local economy.

As such, Boston and surrounding towns attracted 

immigrants, mostly coming from Europe. In 1847 alone, 25,000 Irish 

immigrants chose the City of Boston to escape from the Great 

Famine. Many of these immigrants were poor and homeless. The 

City of Cambridge, as well as other cities around, built poorhouses 

(or almshouses) to welcome and shelter them. Poorhouses were 

tax-supported institutions to which people were required to go 

if they could not support themselves. They were started as a 

method of providing a less expensive alternative to what we 

would nowadays call “welfare.”

In 1850, Gridley J.F. (James Fox) Bryant was commissioned to 

build the Cambridge poorhouse (now ISB) in “Poverty Plain,” as 

a shelter for “orphans, paupers, the elderly and the sick.”

Bryant was an architect in the “Boston Granite School,” and his 

Boston practice became one of the largest architectural firms 

in New England. Bryant’s talent in building 

government buildings, churches, schoolhouses, 

and private residences was so famous, that his 

firm was commissioned to rebuild 110 of the 

152 buildings he had designed and that had 

been destroyed by the Great Fire of 1872.

In 1850, he had also designed the Charles 

Street Jail (now the Liberty Hotel). Just like ISB, 

it was built in the form of a cross, with four 

wings of Quincy granite extending from a 

central, octagonal rotunda. 

The similar design and the drastic evolution of these two buildings 

are fascinating! 

Today, the preservation of our historic Cambridge campus is our 

responsibility. We are very grateful to the past, current and future 

generations of donors who support ISB and have a direct impact 

on our students’ education by providing an inspiring, beautiful 

and safe learning environment.

the CIty of CaMbrIDGe, 

aS well aS other 

CItIeS arounD, buIlt 

PoorhouSeS (or 

alMShouSeS) to 

welCoMe anD 

Shelter Poor anD 

hoMeleSS PeoPle. 
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TeacHing THe World 
in a 19TH cenTUrY bUilding



dePUis 2005, le lYcée 
inTernaTional de bosTon 
esT l’HeUreUx ProPriéTaire de 
son bâTimenT HisToriqUe dU 
camPUs de cambridge, siTUé aU 
45 maTignon road.

Au cours des années, nous avons embelli 

ce bâtiment et l’avons transformé afin 

de le rendre plus fonctionnel et pouvoir 

l’adapter à notre population croissante 

d’élèves.

Mais remontons le temps...

Au milieu du 19ème siècle, Boston était 

l’un des plus grands centres de produits 

manufacturés du pays, renommé pour sa 

production de vêtements, sa maroquinerie, 

et son industrie de la machinerie. Il avait 

jadis été l’un des ports commerciaux les plus 

riches du monde, exportant des produits 

tels que le rhum, le poisson, le sel et le 

tabac. L’industrie manufacturière surpassa 

ensuite le commerce international, pour 

finalement dominer l’économie locale.

En conséquence, Boston et les villes 

environnantes attirèrent de nombreux 

immigrants, principalement en provenance 

d’Europe. Rien qu’en 1847, 25 000 

immigrants irlandais choisirent la ville de 

Boston pour échapper à la Grande Famine. 

Bon nombre de ces immigrants étaient 

pauvres et sans toit. La ville de Cambridge, 

ainsi que d’autres villes environnantes, 

construisirent des maisons de pauvres (ou 

hospices) pour les accueillir et les abriter. 

Ces hospices étaient des institutions à 

financement public où les personnes 

étaient obligés de se rendre s’ils ne 

parvenaient pas à subvenir à leurs besoins. 

Ces institutions furent créées pour fournir 

une solution moins coûteuse à ce que nous 

appelons aujourd’hui l’assistance sociale, 

SourceS:
1873 atlas of cambridge, published by hopkins
cambridge chronicle, March 22, 1951 

From generation to generation: Stories in catholic 
history by James M. o’Toole, from the archives of the 
archdiocese of Boston, 1983

The reversed View of Massachusetts by Shuko K. Tamao, 
UMass amherst alumna  (blog posts - nov. 9, 2010 and 
aug. 22 & 28, 2011)

ou « welfare ».

En 1850, Gridley J.F. (James Fox) Bryant 

fut chargé de construire l’hospice de 

Cambridge (à présent le LIB), dans un 

endroit nommé « Poverty Plain », comme 

refuge pour « les orphelins, les indigents, 

les personnes âgées et les malades ».

Bryant était un architecte de la 

« Boston Granite School », et son cabinet 

à Boston devint l’un des plus grands 

cabinets d’architectes de la  Nouvelle-

Angleterre. Le talent de Bryant dans 

la construction de bâtiments publics, 

d’églises, d’écoles et de résidences 

privées était si célèbre que son entreprise 

fut engagée pour reconstruire 110 des 152 

bâtiments qu’il avait conçus et qui furent 

détruits par le Grand Incendie de 1872.

En 1850, il avait également conçu la prison 

de Charles Street (à présent le Liberty Hotel). 

Tout comme le LIB, ce bâtiment a été 

construit sous forme de croix en granite de 

Quincy, dont les quatre branches partent 

d’une rotonde centrale octogonale. 

La conception similaire et l’évolution radicale 

de ces deux bâtiments sont extraordinaires ! 

Aujourd’hui, la préservation de notre 

campus historique de Cambridge est notre 

responsabilité. Nous sommes infiniment 

reconnaissants aux générations de bien-

faiteurs passées, actuelles et futures, qui 

soutiennent le LIB et ont un impact direct sur 

l’éducation de nos élèves, en leur permettant 

d’étudier dans un environnement sûr, à la 

fois superbe et stimulant.

enseigner le monde dans 
Un bâTimenT dU 19ème siècle
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Cambridge Campus, 2015

Liberty Hotel, 2015

Cambridge Poorhouse, 19th Century

Charles Street Jail, 19th Century 



for over TWenTY Years, oUr loWer scHool 
Has Worked WiTH THe mass aUdUbon HabiTaT 
edUcaTion cenTer and Wildlife sancTUarY 
in belmonT, massacHUseTTs, To enricH iTs 
science Program in grades 3-5. 

Habitat is a center for environmental education that sits on 

88 acres of land, with trails winding through forests and 

meadows and around vernal pools and ponds. Each fall our 

students benefit from engaging, on-site visits. Additionally, 

educators from Habitat come into the classroom to provide 

hands-on, nature-based activities, which are designed to 

coordinate with their regular science lessons.

In grades three and four, students learn about the 

interconnections of living things and their environments.  

Through observation, experimentation, and collaboration, they 

learn what habitats need to provide for living things to survive.  

They also learn about the food chain and adaptation. Pond, 

meadow and forest habitats are all explored. Fourth graders 

focus on trees, their classification, their life cycle, and their role 

in the ecosystem and as a resource to humans. Classroom 

activities include the exploration of life under a log and the 

observation and dissection of owl pellets, so as to learn more 

about survival in different habitats.  

exPloring HabiTaTs aroUnd Us
In fifth grade, students study the nature and properties of 

water, its cycle, and environmental issues, such as pollution and 

conservation. They learn how water for consumption is tested 

and monitored, and students get to do their own water testing. 

on a walk to the Alewife Brook, they explore how people affect 

water and what that means for urban waterways.

Since we work with Habitat over three-year periods, the 

educators from Habitat not only feel connected to our 

students but also feel the students have a real chance to 

build on prior knowledge, and thus can make deeper and 

stronger connections to the concepts. Marian Miller, Education 

Coordinator at Habitat, has observed our students in action 

over the years. She says that she has seen how our students use 

their international experience to extend their understanding of 

habitats, ecosystems, and organisms. “I have often heard your 

students making comparisons between what they have seen in 

other geographic locations with what we are seeing here.”

Habitat personnel have also worked closely with our teachers 

over the years, sharing their expertise as the school adapts and 

expands its program to meet the needs of our students. This 

long-standing partnership with Habitat continues to be one 

that we value as it gives the students authentic and motivating 

learning experiences in a real-world setting.
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dePUis PlUs de vingT ans, 
noTre école élémenTaire 
Travaille avec le massacHUseTTs 
aUdUbon HabiTaT edUcaTion 
cenTer eT le Wildlife 
sancTUarY de belmonT PoUr 
enricHir son Programme de 
sciences dans les classes de 
ce2, cm1 eT cm2.  

Habitat est un centre d’éducation sur 

l’environnement qui s’étend sur 36 

hectares, avec des sentiers serpentant 

à travers la forêt et les prairies, autour 

d’étangs et de mares printanières. 

Chaque automne, nos élèves visitent 

cet endroit et les éducateurs d’Habitat 

viennent en classe pour offrir des 

activités pratiques fondées sur la nature 

et suivant le programme de sciences 

naturelles.

En CE2 et CM1, les élèves découvrent 

les liens entre les différents êtres vivants 

et leur environnement. Au moyen de 

l’observation, de l’expérimentation et 

de la collaboration, ils apprennent ce 

que les habitats doivent fournir pour 

que les êtres vivants puissent y survivre. 

Ils découvrent également la chaîne 

alimentaire et le concept d’adaptation. 

Les habitats de l’étang, de la prairie 

et de la forêt sont tous explorés. Les 

élèves de CM1 se concentrent sur les 

arbres, leur classification, leur cycle de 

vie et leur rôle dans l’écosystème. Ils 

représentent également une richesse 

pour les humains. Afin d’en apprendre 

davantage sur la survie dans des 

habitats différents, des activités en 

classe sont organisées, comme par 

exemple l’exploration de la vie sous une 

bûche de bois, ou l’observation et la 

dissection de pellets de hibou.  

En CM2, les élèves découvrent la nature 

et les propriétés de l’eau, son cycle et 

les questions environnementales qui lui 

sont liées, telles que sa pollution et sa 

préservation. Ils apprennent comment 

l’eau destinée à la consommation est 

testée et contrôlée, avant d’effectuer 

eux-même ces analyses. Lors d’une 

promenade à la réserve d’Alewife Brook, 

ils explorent l’impact humain sur l’eau et ses 

conséquences sur les cours d’eaux urbains.

Les éducateurs d’Habitat travaillent 

avec nos élèves sur des périodes 

triennales, établissant ainsi un réel 

lien avec les classes. Habitat estime 

exPlorer les HabiTaTs qUi noUs enToUrenT
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que les élèves ont une chance réelle 

de progresser et d’élaborer des 

connexions approfondies et solides 

avec des concepts préalablement 

étudiés. Marian Miller, coordinatrice 

de l’enseignement à Habitat, a observé 

nos élèves en action au cours des 

années. Elle explique qu’elle a pu 

voir comment nos élèves utilisent leur 

expérience internationale pour étendre 

leur compréhension des habitats, des 

écosystèmes et des organismes. « J’ai 

souvent entendu vos élèves faire des 

comparaisons entre ce qu’ils ont vu 

dans d’autres régions du monde et ce 

que nous observons ici. »

Au cours des années, le personnel d’Habitat 

a travaillé en étroite collaboration 

avec nos enseignants, partageant son 

expertise alors que l’école s’adapte 

et développe son programme 

pour répondre aux besoins de nos 

élèves. Ce partenariat de longue 

date avec Habitat continue d’être 

hautement estimé car il permet aux 

élèves de bénéficier d’expériences 

d’apprentissage authentiques et mo-

tivantes dans un contexte réel.
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Soizic grew up in the Loire Valley and then pursued her graduate 

studies in Poitiers, a university town with a rich historical heritage. 

She came to the USA in 1998, where she worked at the Awty 

International School in Houston, Tx. over the years, she wore many 

hats, including teaching grade 5 and FSL, being the coordinator 

for Preschool and Lower School, and coordinating the special 

Francophonie celebrations they held each year. In 2008, she 

began working for the Mission Laïque Française (MLF), providing 

professional development for teachers in North America.  This job 

expanded to a role that included providing consultant services to 

Lower School heads and coordinators.

ISB: When and why did you decide to move to the U.S.A.?

SB: I fell in love with the United States after visiting a friend who was 

teaching in Houston. I applied. I had planned to stay 3 years…

ISB: Why did you choose to move to ISB?

SB: I discovered ISB in 2008, during my first mission as pedagogical 

coordinator for the MLF. When Leigh Doherty, the Lower School 

Director at that time, told me she was considering a career change, 

I immediately knew I wanted to join the ISB team, an organization 

with a human scale, where we can talk directly, where we can 

inTervieW WiTH oUr neW loWer 
scHool direcTor, soizic bonneT

learn the names of all students and get a chance to know them all.

ISB: What do you see as the most important aspect of 
your job?

SB: I see my role as that of a “facilitator.” Whether it is a simple 

task of being sure all equipment is in good working order or a 

more complex task of mentoring a new teacher, my role is to ensure 

there is an atmosphere conducive to creativity and growth, for both 

students and teachers.

ISB: We understand that you have been involved with 
Haiti for many years now. Could you talk to us a bit 
more about this project?

SB: Haiti is about meeting people: an American team very involved 

in the development of a school in Terrier Rouge; meeting a school 

principal, Father Bruno, an exceptional man serving his community; 

meeting Haitians, resilient people who face adversity, who try to 

move forward; meeting children, smiling, curious, shy and bold 

at the same time. I try to go back every year to train the school 

teachers. I also sponsor two children, Ben and Mediana, so that 

they can attend school, get a hot meal every day, school supplies 

and medical care.
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Soizic a grandi dans la vallée de la Loire, 

puis poursuivi ses études supérieures 

à Poitiers, ville universitaire au riche 

patrimoine historique. Elle est venue aux 

États-Unis en 1998, où elle a travaillé à 

la Awty International School à Houston, 

Tx. Au fil des ans, elle a occupé plusieurs 

postes, dont celui d’enseignante de CM2 

et de Français Langue Étrangère (FLE), 

de coordinatrice pédagogique pour 

la maternelle et l’école élémentaire, de 

coordinatrice des événements annuels 

de la Francophonie. En 2008, elle a 

commencé à travailler pour la Mission 

Laïque Française (MLF), fournissant 

une formation professionnelle pour les 

enseignants d’Amérique du Nord. Ce 

rôle s’est élargi pour inclure l’apport de 

services de consultation aux directeurs et 

aux coordinateurs d’écoles élémentaires.

LIB : Quand et pourquoi avez-vous 
décidé d’aller aux États-Unis ?

SB : Je suis tombée amoureuse des États-

Unis après avoir rendu visite à une amie 

qui enseignait à Houston. J’ai postulé. Au 

départ, j’avais prévu de rester 3 ans…

LIB : Pourquoi avez-vous choisi le LIB ?

SB : J’ai découvert le LIB en 2008, lors 

de ma première mission en tant que 

coordinatrice pédagogique pour la 

MLF. Quand Leigh Doherty, la directrice 

de l’école élémentaire à l’époque, m’a 

dit qu’elle envisageait de changer de 

carrière, j’ai tout de suite su que je voulais 

rejoindre l’équipe du LIB, un établissement 

à échelle humaine, où l’on peut se parler 

directement, où l’on peut connaître le nom 

de tous les élèves et passer du temps avec 

chacun d’eux.

LIB : Quel est selon vous l’aspect le 
plus important de votre profession ?

SB : Je me considère comme « facilitatrice ». 

Qu’il s’agisse d’une tâche simple comme 

de s’assurer que tout l’équipement est en 

bon état de fonctionnement, ou d’une 

tâche plus complexe comme d’encadrer 

un nouvel enseignant, mon rôle est 

d’assurer qu’un climat ouvert existe et 

enTreTien avec soizic bonneT, 
la noUvelle direcTrice 
de l’école élémenTaire
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permette à chacun, enseignants et 

élèves, de développer son potentiel et sa 

créativité.

LIB : Nous croyons comprendre que 
vous êtes impliquée dans un projet 
haïtien depuis de nombreuses 
années. Pouvez-vous nous parler 
de ce projet ?

SB : Haïti, c’est une histoire de rencontres : 

rencontre avec une équipe américaine 

très impliquée dans le développement 

d’une école  à Terrier Rouge ; rencontre 

avec le directeur de l’école, le Père Bruno, 

un homme exceptionnel, au service de sa 

communauté ; rencontre avec les Haïtiens, 

des gens qui ne se laissent pas abattre, qui 

font face à l’adversité, qui essaient d’aller 

de l’avant ; rencontre avec les enfants, 

souriants, curieux, timides et intrépides à 

la fois. J’essaie d’y aller chaque année 

pour former les enseignants de l’école. 

Je parraine aussi deux enfants, Ben et 

Mediana, pour qu’ils puissent aller à 

l’école, avoir un repas chaud par jour, du 

matériel scolaire et des soins médicaux.



Florence Bourgeois, pediatrician at Boston Children’s Hospital, and 

Andrew Davis, Managing Partner at Capital overall, are the 

proud parents of Samuel (3rd grade), Lucien (2nd grade), Finn 

(Mid-K) and future ISB student, Éloïse (5 months!) They joined 

the ISB community in 2008 and share with us their passion for 

education.

ISB: Can you tell us something about your own school years?

Davis Family: In our university and grad school experiences in 

both Switzerland and the United States, we were lucky to be 

immersed in a very international environment. To be able to 

have a “taste” of this broader culture is an opportunity we want 

our children to have at a young age already.

ISB: Why did you choose ISB for Samuel, Lucien and Finn?

DF: We really want our children to feel culturally connected to 

Florence’s Swiss family and heritage. They are dual citizens and 

we want to give them the opportunity to view the world from 

both perspectives. We hope that this educational experience will 

make them open to other cultures as they grow up and eager 

and comfortable to explore the world when they are older.

ISB: How can a bilingual education make a difference in the future 

of your children?

DF: It already has! There is nothing more thrilling to Florence’s 

family than being able to communicate with their American-

born grandchildren in French. The boys also had a wonderful 

experience in camp this summer in Provence and fit right in with 

inTervieW WiTH THe davis familY
the local kids. In the future, we hope that they will be confident 

and eager to travel to and explore other countries and cultures.

ISB: Why did you choose to support ISB?

DF: There is absolutely no organization that makes a bigger 

difference in our family’s life than ISB. While the school is stable 

and well managed financially, it is still relatively “new” as a larger 

school and we believe that the level of parent support is what 

can make the difference between “good” and “great” facilities, 

programs and faculty. We believe strongly in the school’s mission 

to educate a diverse group of future leaders, not just for our 

children, but for all those who will come in the future.

ISB: How would you best describe ISB to a prospective parent?

DF: ISB is a diverse group of parents, students, and faculty 

who are passionate about an international education. The 

community is warm and engaging and adds a rich perspective 

to all those who participate.

ISB: How will ISB look in 50 years (for its Centennial Anniversary)?

DF: We are very bullish on the future of ISB! As the world continues to 

become more interconnected, the demand for true international 

education will continue to rise. ISB is really the only authentic 

player in this market and we don’t see any of the other elite 

private schools developing a credible international program 

that would be competitive. ISB will likely address this demand 

by continuing to grow in size and quality. We can aid this trend 

in our own small way by supporting the school today.
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Florence Bourgeois, Pédiatre au Boston 

Children’s Hospital et Andrew Davis, 

Associé chez overall Capital, sont 

les heureux parents de Samuel (CE2), 

Lucien (CE1), Finn (moyenne section) 

et Éloïse (5 mois), future élève ! Ils ont 

rejoint la communauté du LIB en 2008 et 

partagent avec nous leur passion pour 

l’éducation.

LIB : Pouvez-vous nous parler de vos études ?

Famille Davis : Lors de nos expériences à 

l’université et en cycle supérieur, aussi bien 

en Suisse qu’aux États-Unis, nous avons 

eu la chance de pouvoir être immergés 

dans un environnement très international. 

Nous voulons que nos enfants aient 

l’opportunité de goûter à cette culture plus 

vaste dès leur plus jeune âge. 

LIB : Pourquoi avez-vous choisi le LIB pour 

Samuel, Lucien et Finn ?

FD : Nous souhaitons vraiment que d’un 

point de vue culturel, nos enfants se 

sentent liés au patrimoine et à la famille 

suisses de Florence. Ils ont la double 

nationalité et nous voulons leur donner 

la possibilité de voir le monde sous ces 

deux angles. Nous espérons que cette 

expérience éducative les rendra ouverts 

à d’autres cultures au fur et à mesure 

qu’ils grandiront, et qu’ils seront prêts 

et avides d’explorer le monde lorsqu’ils 

seront plus âgés.

LIB : Comment une éducation bilingue 

peut-elle faire une différence dans l’avenir 

de vos enfants ?

FD : C’est déjà fait ! Il n’y a rien qui rende 

la famille de Florence plus heureuse que 

d’avoir la possibilité de communiquer 

en français avec leurs petits-enfants 

américains. Les garçons ont également 

eu une merveilleuse expérience en 

colonie de vacances en Provence où ils se 

sont très bien intégrés avec les enfants de 

la région. À l’avenir, nous espérons qu’ils 

auront confiance en eux et auront envie 

de voyager et de découvrir d’autres pays 

et d’autres cultures.

LIB : Pourquoi avez-vous choisi de soutenir 

financièrement le LIB ?

FD : En dehors du LIB, il n’y a 

absolument aucune organisation qui 

fasse une telle différence dans la vie 

de notre famille. Bien que l’école soit 

stable et bien gérée, c’est une école 

encore relativement « jeune », et nous 

pensons que le soutien financier de 

la part des parents est ce qui peut 

faire la différence entre de « bons » et 

d’ « excellents » programmes, installations 

et enseignants. Nous croyons fermement 

à la mission éducative de l’école qui 

est de former un groupe diversifié de 

enTreTien avec la famille davis
futurs leaders, non seulement pour nos 

enfants, mais aussi pour tous les enfants 

qui étudieront au LIB à l’avenir.

LIB : Comment décririez-vous le LIB à un 

parent potentiel ?

FD : Le LIB est un groupe diversifié de 

parents, d’élèves et de professeurs 

passionnés par une éducation 

internationale. La communauté est 

chaleureuse et intéressante et apporte 

une expérience enrichissante à tous 

ceux qui y participent.

LIB : À quoi ressemblera le LIB dans 

50 ans (pour son centenaire) ?

FD : Nous sommes très optimistes 

pour l’avenir du LIB ! Alors que le 

monde ne cesse d’être de plus en plus 

interconnecté, la demande pour une 

véritable éducation internationale 

va continuer à augmenter. Le LIB est 

vraiment la seule véritable option 

dans la région et nous ne voyons 

aucune des autres écoles privées 

élitistes développer des programmes 

internationaux crédibles et compétitifs. 

Le LIB répondra probablement à cette 

demande en continuant de croître, 

en taille et en qualité. Aujourd’hui, à 

notre façon, nous voulons aider le LIB à 

y parvenir en apportant notre soutien à 

l’école.
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Dr. Bourgeois with Finn, MAMA Exhibition Lucien, Art Class Samuel (right) with a friend, School Library



brain researcH in recenT Years Has given Us 
greaT insigHT inTo THe adolescenT mind. 

Not only are the adolescent years a time of great physical 

growth and development, but also a time of great cognitive 

growth that can enhance the ability to learn. Adolescents 

become more able to problem-solve, reason, analyze and 

reflect and thus need a learning environment that will help 

develop and practice these skills.

Soon after becoming ISB’s Middle School Director, Marti Lemp 

embarked on creating a program that addressed some of 

these developmental needs and complemented the rigorous, 

dual-language program that already existed. With the support 

and enthusiasm of the Middle School teachers, the Student 

Exploration Program, better known as SEP, was born.

Wednesday afternoons are dedicated to SEP, and students 

explore two different topics a year. Teachers introduce their 

topic and guide the students to learn more through discovery 

and research. Then the students are involved in designing the 

final project. The groups are mixed so that 6th, 7th and 8th graders 

work together, an aspect of the program which has enhanced 

the feeling of a Middle School community. The students work in 

small groups or pairs creating, collaborating, communicating 

THe middle scHool’s sTUdenT  
exPloraTion Program

and thinking critically – all those skills known to be so important 

for life-long learning and success.

Students can choose from such topics as Cooking, Global 

Citizenship, or Philosophy & Art. A favorite over the years has 

been Robotics, taught by two of our teachers with the help of 

students from Tufts University. Technology also plays a strong 

role in Stop Motion Animation and in TED-Ed, a new program 

this year where students learn how to make a “TED-style Talk” 

about their big ideas.

Near the beginning of each term, there is an SEP field trip 

day that takes the students outside the classroom to further 

enrich their experience. Past trips have included the Institute of 

Contemporary Art, the JFK Library, the Tazo Chocolate Factory 

and the Blue Hill observatory. (on page 16 you can read more 

information about these trips.)

Now in its sixth year, SEP is still going strong. The possibilities 

offered by the SEP program are limited only by the imaginations 

of our students and teachers. It addresses the skills our Middle 

School students need and motivates them to learn! After all, how 

could you not be motivated by such final projects as creating a 

cooking show, organizing a fundraiser for Bikes not Bombs, or 

programming a robot to play a song on a xylophone?
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nouveau programme cette année où 

les élèves apprennent comment réaliser 

une présentation de type TED de leurs 

grandes idées.

Au début de chaque semestre, une 

journée d’excursion SEP a lieu, 

permettant aux élèves de travailler 

en dehors de la salle de classe pour 

enrichir leur expérience. on compte 

parmi les sites d’excursions l’Institute of 

Contemporary Art de Boston, la John F. 

Kennedy Presidential Library and Museum, 

l’usine de fabrication du chocolat Tazo 

et le Blue Hill observatory. De plus 

amples informations sur ces excursions 

sont fournies page 17.

Maintenant dans sa sixième année, 

le programme SEP est toujours aussi 

attractif. Les possibilités offertes par le 

programme ne sont limitées que par 

l’imagination de nos élèves et de nos 

enseignants. Ce programme aborde les 

compétences requises pour nos élèves du 

collège et les encourage à apprendre !

Après tout, comment ne pas être 

enthousiasmé par des projets de fin de 

programme comme la création d’une 

émission culinaire, l’organisation d’une 

collecte de fonds pour Bikes not Bombs, 

ou la programmation d’un robot qui joue 

du xylophone ?
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aU coUrs des dernières 
années, la recHercHe sUr 
le cerveaU noUs a Permis de 
mieUx comPrendre le mode 
de Pensée des adolescenTs. 

Non seulement les années d’ado-

lescence sont une période de 

croissance physique importante et 

de développement rapide, mais elles 

sont aussi une période de croissance 

cognitive élevée qui peut améliorer la 

capacité d’apprendre. Les adolescents 

sont davantage en mesure de résoudre 

des problèmes, de raisonner, d’analyser 

et de réfléchir. Ils ont donc besoin d’un 

environnement d’apprentissage pour les 

aider à développer ces compétences et 

à les mettre en pratique.

Peu après être devenue Directrice du 

Collège du LIB, Marti Lemp a entrepris 

la création d’un programme permettant 

d’aborder certains de ces besoins 

de développement, complétant ainsi 

le programme bilingue rigoureux qui 

existait déjà. Avec le soutien et 

l’enthousiasme des enseignants du 

collège, le programme d’exploration pour 

les élèves, mieux connu sous le nom de SEP 

(Student Exploration Program), a vu le jour.

Les mercredis après-midi sont donc 

consacrés au SEP et, chaque année, les 

élèves explorent deux thèmes différents. 

Les enseignants présentent leur thème 

et incitent les élèves à en apprendre 

davantage grâce à la découverte et 

à la recherche. Par la suite, les élèves 

sont impliqués dans la conception d’un 

projet final. Les groupes sont mélangés 

de façon à ce que les élèves de Sixième, 

Cinquième et Quatrième travaillent 

ensemble, un aspect du programme qui 

a renforcé le sentiment de communauté 

au sein du collège. Les élèves travaillent 

en petits groupes ou en binômes pour 

créer, collaborer, communiquer et 

acquérir une pensée critique – toutes 

ces compétences connues pour être si 

importantes pour l’apprentissage et la 

réussite tout au long de la vie.

Les étudiants peuvent choisir parmi 

des thèmes aussi variés que la 

cuisine, la citoyenneté mondiale, ou 

la philosophie & l’art. L’un des thèmes 

préférés au fil des années a été la 

robotique, enseignée par deux de nos 

professeurs avec l’aide d’étudiants de 

l’Université de Tufts. La technologie 

joue également un rôle important dans 

le programme Stop Motion Animation 

(« Animation image par image ») et 

TED-Ed (« Apprentissage du TED ») un 

le Programme d’exPloraTion 
PoUr les collégiens
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SEP Japanese Culture SEP Architecture

SEP Robotics



for manY Years noW, THe ParenT TeacHer 
organizaTion (PTo) Has been raising moneY 
for iTs PrimarY goal of fUnding enricHmenT 
Programs for all sTUdenTs aT isb.  

Young Audiences, Massachusetts has provided a number of 

these enrichment programs for our students. Most recently, the 

entire Maternelle was treated to a musical performance by the 

Firebird Ensemble.  Students learned not only about the piano 

and string family of instruments but also about the importance 

of teamwork in making music. 

During the past two years, the Enrichment Program has 

financed an Artist in Residence for the Lower School. Two years 

ago, musician Eric John Kaiser (pictured above) worked with all 

grade levels on writing songs in both French and English.  The 

week concluded with an evening of songs with Mr. Kaiser, the 

Lower School chorus and some Upper School students.

Last year, the Lower School theme shifted to the circus.   

Students learned the tricks of the trade, including classes in 

acrosports and lessons in magic from Tour de Cirque, a French 

circus troupe.  At the end of the week, students were treated to 

a performance and had a circus dress-up day.

In support of the Middle School Student Exploration Program 

THe PTo HelPs YoUr cHildren
discover THe World

(see page 14 for more information about SEP), the PTo sponsors 

two field trips a year when the different groups go off campus 

to further explore their topics.  For example, after watching 

the documentary “Jiro Dreams of Sushi” and playing a sushi 

master video game, the Japanese Culture class was more 

than ready to eat sushi at a Japanese restaurant. Meanwhile, 

the Robotics group got amazing hands-on experience in 

engineering principles while visiting the Edgerton Center at MIT. 

The Architecture group’s visit to the Rose Kennedy Greenway 

last year led to the idea of their final project: in pairs, students 

designed their own section of the Greenway.

Last winter, the PTo Enrichment Program invited Upper School 

students to the A.R.T. (American Repertory Theater) to see 

the musical “Witness Uganda,” which was based on Griffin 

Matthews’ own experience of volunteering in Uganda in 2005. 

This amazing musical explores the complexities of international 

aid, and the challenges and difficult realities the American aid 

workers have to face in helping others and trying to “change 

the world.” It was emotionally intense, and the powerful music 

and dance conveyed a message of hope and life despite all 

the tragic realities African people are facing. It was particularly 

appropriate for our students who are concerned with community 

service and humanitarian issues around the world.
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dePUis de nombreUses années, 
l’organisaTion des ParenTs 
eT des enseignanTs (ParenT 
TeacHer organizaTion, PTo) 
collecTe des fonds, avec 
PoUr objecTif PrinciPal de 
financer des Programmes 
d’enricHissemenT PédagogiqUe 
PoUr ToUs les élèves dU lib.  

Young Audiences, Massachusetts a fourni 

un certain nombre de ces programmes 

pour nos élèves. Tout récemment, les 

élèves de Maternelle ont assisté à un 

concert par le Firebird Ensemble. Les 

élèves ont non seulement été initiés à la 

famille d’instruments à cordes (y compris 

le piano), mais aussi à l’importance du 

travail en équipe lors de la création 

musicale. 

Au cours des deux dernières années, 

le programme d’enrichissement péda-

gogique a financé un artiste « en 

résidence » pour l’école élémentaire. Le 

musicien Eric John Kaiser (sur la photo 

de la page de gauche) a travaillé avec 

tous les élèves sur l’écriture de chansons 

en français et en anglais. La semaine 

s’est terminée par une soirée avec 

M. Kaiser, la chorale de l’école 

élémentaire et des élèves du lycée.

L’année dernière, le thème de l’école 

élémentaire s’est orienté vers le cirque. 

Les élèves ont appris les ficelles du 

métier, y compris par le biais de classes 

d’acrosports et de leçons de magie de 

La Tour de Cirque, une troupe de cirque 

française. À la fin de la semaine, les 

élèves ont assisté à un spectacle et se sont 

déguisés avec des costumes de cirque.

Soutenant le programme d’exploration 

pour les élèves du collège ou SEP (voir 

page 15 pour plus d’informations sur le 

SEP), le PTo a parrainé des excursions 

au cours desquelles les différents 

groupes se sont rendus hors campus afin 

d’explorer leurs thèmes de manière plus 

approfondie. Par exemple, après avoir 

vu le documentaire Jiro Dreams of Sushi 

et joué à un jeu vidéo de maître sushi, le 

groupe de culture japonaise était plus 

que prêt à déguster des sushis dans 

un restaurant japonais. Entre temps, le 

groupe de robotique a eu la fantastique 

opportunité d’expérimenter les principes 

d’ingénierie lors de sa visite au Edgerton 

Center du MIT.  

L’année dernière, la visite du groupe 

d’architecture au parc Rose F. Kennedy 

le PTo PermeT À vos enfanTs 
de décoUvrir le monde
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Greenway a donné l’idée du projet 

de fin de programme : par paires, les 

élèves ont conçu leur propre section du 

Greenway.

Les lycéens profitent également du 

programme d’enrichissement éducatif 

du PTo avec des soirées au théâtre 

comme celle au American Repertory 

Theater (A.R.T.) pour voir la comédie 

musicale « Witness Uganda », basée sur 

l’expérience personnelle de bénévolat 

de Griffin Matthews en ouganda 

en 2005. Cette merveilleuse comédie 

musicale explore la complexité de l’aide 

internationale, et les défis et difficultés 

pratiques auxquels doivent faire face les 

groupes humanitaires américains afin 

d’aider ces populations et d’essayer 

de « changer le monde ».  Du point de 

vue émotionnel, ce spectacle était assez 

intense ; par leur puissance, la musique 

et la danse transmettent toutes deux 

un message d’espoir et de vie en dépit 

de toutes les réalités tragiques et des 

adversités auxquelles sont confrontés 

les peuples africains. Ce spectacle était 

particulièrement approprié pour nos 

élèves internationaux qui sont concernés 

par le service communautaire et les 

questions humanitaires dans le monde.
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“one’s desTinaTion is never a Place, bUT a 
neW WaY of seeing THings.” 

These words from the author Henry Miller remind us of the 

value of travel in the education of an individual. over the 

years, students in our Upper School have had many travel 

opportunities that extend the classroom far beyond the walls 

of our building. As travel, in general, is not new to most of 

our students, ISB strives to provide unique and enriching 

experiences we know will be life changing. 

our students studying Spanish have been able to build their 

foreign language skills and communicate with students in other 

countries through our exchange visits with the Washington 

School in Buenos Aires, Argentina, where students stayed with 

local families. Students studying German have begun a similar 

exchange with a school in Dornbirn, Austria.

Service trips in recent years have taken place in Peru 

and Vietnam. In Peru, students visited a recently opened 

Kindergarten on the floating islands of Lake Titicaca, for which 

they brought many materials they had collected and money 

they had raised. In Vietnam, they helped a community build 

a road. Both trips included additional travel throughout these 

amazing and interesting countries.

Trips have also served to enrich our curriculum. What better 

way to study geology than on site? Last year students used 

isb UPPer scHool sTUdenTs
aroUnd THe World

the incredible landscapes of Iceland (see front cover) as their 

outside laboratory. Due to the success of this trip, more students 

will have the chance to go 

this year.

Three years ago, ISB 

started a program that 

brought students from 

China to study at our 

school. Their presence at 

ISB has helped to expand 

all students’ views beyond 

a US or European focus. 

Last summer a small group 

of Upper School students 

went on a two-week trip 

to China to get firsthand 

knowledge of the country 

and its culture.

These trips, and many 

more, planned and chaperoned by our dedicated faculty and 

staff, have allowed our students to explore the world in new 

ways. There is no doubt that this exploration has helped to 

shape the way they look at the world.
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‘’I am delIghted that buenos 

aIres Is not just a red dot on 

a map, that the students have 

experIenced fIrst hand that 

when It Is sprIngtIme In the 

northern hemIsphere It Is fall 

In the southern one, and that 

spanIsh wIll no longer be just 

another subject In theIr school 

day but a tool they wIll want to 

Improve and hold onto forever 

to communIcate wIth people 

lIke them In a global world.’’

- SPanISh teaCher, talkInG 
about the StuDentS on the 
exChanGe vISIt to arGentIna

Vietnam, June 2012
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les élèves dU lib voYagenT 
dans le monde enTier
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« Une desTinaTion n’esT jamais 
Un lieU, mais Une noUvelle 
façon de voir les cHoses. »

Ces mots de l’auteur Henry Miller nous 

rappellent l’importance du voyage dans 

l’éducation d’un individu. Au fil des 

ans, les élèves de notre lycée ont eu 

de nombreuses occasions de voyager, 

et par là-même d’élargir la salle de  

classe bien au-delà des murs de notre 

établissement. Comme le voyage n’est 

en général pas une nouveauté pour la 

plupart de nos élèves, le LIB s’efforce 

de fournir des expériences uniques et 

enrichissantes qui, nous en sommes 

certains, changeront leur vie.

Les élèves qui étudient l’espagnol ont 

pu développer leurs compétences en 

langues étrangères et communiquer avec 

des élèves d’autres pays par le biais de 

de notre programme d’échange avec 

la Washington School à Buenos Aires, 

en Argentine, où les élèves ont séjourné 

dans des familles locales. Les élèves qui 

étudient l’allemand ont également pu 

participer à un échange similaire avec 

une école de Dornbirn, en Autriche.

Des voyages à caractère humanitaire 

ont eu lieu au Pérou et au Vietnam. 

Au Pérou, les élèves ont visité une 

maternelle récemment ouverte sur les 

îles flottantes du lac Titicaca, à laquelle 

ils ont apporté du matériel scolaire et 

des fonds collectés en cours d’année. Au 

Vietnam, ils ont aidé une communauté à 

construire une route. Ces voyages leur 

ont permis d’aller à la rencontre de deux 

pays fascinants grâce à de nombreuses 

excursions une fois sur place.

Ces voyages ont également servi à 

enrichir notre programme. Quelle 

meilleure façon d’étudier la géologie 

que sur le terrain même ? L’année 

dernière, les élèves ont utilisé les 

paysages incroyables de l’Islande 

comme laboratoire à ciel ouvert. 

En raison du succès de ce voyage, 

davantage d’élèves auront la chance 

de pouvoir s’y rendre cette année.

Il y a trois ans, le LIB a lancé un 

programme permettant à des élèves 

de Chine de venir étudier dans notre 

lycée. Leur présence au LIB a contribué 

à élargir les points de vue de l’ensemble 

des élèves au-delà des repères 

américains ou européens. L’été dernier, 

un petit groupe d’élèves du lycée a 

participé à un voyage de deux semaines 

en Chine pour acquérir sur le terrain des 

connaissances sur le pays et sa culture.

Ces voyages, ainsi que bien d’autres, 

planifiés et accompagnés par notre 

corps enseignant et notre personnel 

dévoué, ont permis à nos élèves 

d’explorer le monde de nouvelles façons. 

Il est certain que cette exploration a 

contribué à façonner la manière dont ils 

perçoivent le monde.

« en chIne, nous étIons plongés 

dans une culture Inconnue et un 

mode de vIe dIfférent. nous avons 

rencontré de nouvelles personnes 

et nous avons même cImenté la 

camaraderIe au seIn de notre 

groupe d’une manIère quI n’auraIt 

pas été possIble en classe. nous 

nous rendons tous compte que 

nous avons apprIs bIen davantage 

qu’Il n’auraIt été possIble dans les 

lIvres de classe ».

- Élève Du lyCÉe
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Vietnam, June 2012

Argentina, April 2013

Peru, June 2013

Austria, April 2013

China, June 2014



on June 19, 2014, Patrick Hamilton, President 

of the Board of Trustees from 2010 to 

2014, and father of two students at the 

school, gave a moving speech at the 

graduation ceremony of our 41 seniors. 

Mr. Hamilton, a well-recognized attorney 

in the Boston area, is himself the product 

of a French-American education. Below 

are excerpts from his speech.

“our mission statement includes the 

phrase, ‘Shaping lifelong achievers 

who can speak and think in multiple 

languages.‘ Today’s Class of 2014 is 

made up of 41 graduates. Not only 

are the vast majority fluent in English 

but 31 of them are also fluent in French; 

and their class includes students fluent 

in eight other languages, including 

Chinese, Amharic, Armenian, German, 

Dutch, Spanish, Arabic and Farsi. So 

we are indeed an international school. 

We are also a French-American school. 

That is a core feature of our identity.

class of 2014
“Many schools these days claim to 

prepare their students to think and 

operate as global citizens. However, 

here at ISB, we not only claim to 

do this, we actually do it! These 

graduating seniors have lived, learned, 

collaborated, competed, achieved, 

and excelled in an environment that 

not only celebrates diversity but is also 

inherently multilingual, multinational, 

multiracial and multicultural… In years 

to come, when one or more of today’s 

graduating seniors find themselves 

in a conference room with a German 

engineer, a Chinese plant man-

ager, a Saudi investor, a Senegalese 

pharmaceutical researcher, and a 

Venezuelan business executive, it’s 

not going to seem strange to them, it’s 

not going to seem like a brave new 

world — rather you will find yourselves 

back in your milieu. It’s going to be 

‘business as usual‘ and you are going 

c
la

S
S

 o
f 

2
0

1
4

20

to draw — perhaps consciously, perhaps 

imperceptibly — on your experience and 

on the skills you developed here at the 

International School of Boston.

“Five out of the eighteen IB extended 

essays were about the African-American 

experience, yet only two of these 

students identify themselves as such. I 

hope I am not speaking in a politically 

incorrect manner, but here’s my point: 

empathy is the ability or the willingness 

to understand and to share another 

person’s experiences and emotions, 

sometimes without having shared those 

experiences or emotions directly oneself. 

Empathy is one of the core values you will 

take with you from this campus, one of the 

core values that is going to make each of 

you a valuable addition to the colleges 

you attend, to the workplaces you join 

after college or graduate school, and to 

the local communities in which you will 

live throughout your lives.“
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Le 19 juin 2014, Patrick Hamilton, Président 

du Conseil d’Administration de 2010 à 

2014 et père de deux élèves de l’école, 

a prononcé un discours émouvant lors 

de la cérémonie de remise des diplômes 

à nos 41 élèves de Terminale. M. Hamilton, 

avocat de haute renommée dans la région 

de Boston, est lui-même le fruit d’une 

éducation franco-américaine. Voici des 

extraits de son discours :

« Notre mission est de façonner des 

individus accomplis, capables de parler 

et de penser en plusieurs langues et 

d’utiliser leurs connaissances partout 

dans le monde ». La promotion 2014 

est composée de 41 diplômés. Non 

seulement la grande majorité d’entre 

eux parle couramment l’anglais, 

mais 31 d’entre eux parlent aussi 

couramment le français. Leur promotion 

comprend également des élèves parlant 

couramment l’une des huit langues 

suivantes : le chinois, l’amharique, 

l’arménien, l’allemand, le néerlandais, 

l’espagnol, l’arabe et le persan. Nous 

sommes donc en effet une école inter-

nationale. Nous sommes également une 

école franco-américaine. C’est là une 

caractéristique essentielle de notre identité ».

« De nos jours, beaucoup d’établis-

sements scolaires affirment être en mesure 

de pouvoir préparer leurs élèves à 

penser et à fonctionner en tant que 

citoyens du monde. Cependant, ici au 

LIB, nous ne prétendons pas seulement 

le faire, nous le faisons vraiment ! 

Ces nouveaux diplômés ont vécu, 

appris, collaboré, concouru, réussi, 

et excellé dans un environnement qui 

non seulement célèbre la diversité, 

mais qui est aussi intrinsèquement 

multilingue, multinational, multiracial et 

multiculturel... Dans les années à venir, 

lorsque l’un ou plusieurs des élèves 

de Terminale présents aujourd’hui se 

trouveront dans une salle de conférence 

avec un ingénieur allemand, un 

directeur d’usine chinois, un investisseur 

saoudien, un chercheur pharmaceutique 

sénégalais et un dirigeant d’entreprise 

vénézuélien, cela ne leur semblera 

pas étrange, cela ne leur semblera 

pas nouveau — au contraire, vous vous 

sentirez à l’aise, dans votre milieu. 

Ce sera de la routine et vous vous 

appuierez — peut-être consciemment, 

peut-être imperceptiblement — sur votre 

expérience et sur les compétences que 

vous avez développées ici, au Lycée 

International de Boston ».

« Cinq des dix-huit dissertations 

écrites par nos élèves du programme 

IB concernaient l’expérience afro-

américaine, et pourtant seulement deux 

de ces élèves s’identifient comme tels. 

J’espère que je ne m’exprime pas d’une 

manière politiquement incorrecte, mais 

voici ce que j’en pense : l’empathie est 

la capacité ou la volonté de comprendre 

et de partager les expériences et les 

émotions d’autrui, parfois sans avoir soi-

même partagé ces expériences ou ces 

émotions directement. L’empathie est 

l’une des valeurs fondamentales de cet 

établissement que vous emporterez avec 

vous, une des valeurs fondamentales 

qui va faire de chacun d’entre vous un 

atout précieux pour les universités que 

vous fréquenterez, les lieux de travail 

que vous rejoindrez après l’université 

ou vos études de troisième cycle, et les 

communautés locales au sein desquelles 

vous vivrez tout au long de votre vie ».



ISB’s 22 students in the grade 12 French track have all received 

their Baccalaureate, and all with honors, with an average of 

15.5 out of 20.

These were the best results in the history of ISB and we 

congratulate all the students for these exemplary results. We 

congratulate as well our students in the 9th grade French track, 

who all received the Brevet with honors.

The results of the International Baccalaureate are also excellent, 

with an average of 33, well above the world average of 29. In 

addition, 66% of our students received the bilingual diploma, 

which is not easy to obtain (they have to take literature courses 

in two languages at “native speaker” level), compared to a 

world average of 28%. We congratulate our IB students on 

these results.

congratulations to all isb graduates on these 

great results!

Les 22 élèves de Terminale française ont tous eu leur 

baccalauréat, et tous avec mention, obtenant une moyenne de 

15,5 sur 20. Il s’agit des meilleurs résultats de toute l’histoire du LIB 

et nous félicitons tous les élèves pour ces résultats exemplaires. 

Nous félicitons également nos élèves de Troisième française, 

qui ont tous reçu le Brevet des Collèges avec mention.

Les résultats du Baccalauréat International sont également 

exceptionnels avec cette année une note moyenne de 33, 

nettement au-dessus de la moyenne mondiale de 29. De plus, 

66 % de nos élèves ont reçu le diplôme bilingue, qui n’est pas 

facile à obtenir (il faut suivre des cours de littérature dans deux 

langues au niveau « langue maternelle »), contre une moyenne 

mondiale de 28 %. Nous félicitons nos élèves IB pour ces résultats.

Félicitations à tous nos lauréats pour ces 

excellents résultats !

2014 brevet, bac, and ib results résultats au brevet, 
au baccalauréat et au bacca-
lauréat international 2014
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honors  mention  bac  brevet

Highest Honors Très bien  41%     25%

High Honors  bien   36%     44%

Honors     assez bien  23%     31%



2014 college accePTance lisT / 
lisTe des accePTaTions À l’UniversiTé 2014

2
0

1
4

 c
o

ll
e

g
e

 a
c

c
e

p
Ta

n
c

e
 l

iS
T

 /
 l

iS
T

e
 d

e
S

 a
c

c
e

p
Ta

T
io

n
S

 à
 l

’u
n

iv
e

r
S

iT
é

 2
0

1
4

23 Teaching The World®   WinTer 2015

USA
adelphi univerSiTy 

aMerican UniVerSiTy (4)

Bard college (3)

Barnard college (2)

Berklee college of MuSic 

BoSTon univerSiTy (9)

BoWdoin college

BrandeiS UniVerSiTy

UniVerSiTy oF caliFornia loS angeleS

UniVerSiTy oF caliFornia San diego

UniVerSiTy oF caliFornia SanTa BarBara (2)

UniVerSiTy oF caliFornia SanTa crUz (2)

caSe WeSTern UniVerSiTy

univerSiTy of chicago

clarKSon UniVerSiTy

colBy college

UniVerSiTy oF connecTicUT

The cooper Union For The adVanceMenT 
oF Science & arT

cUrry college 

dicKinSon college (2)

dreW UniVerSiTy (2)

eckerd college (4)

eMManUel college (2)

eUgene lang college

FiSher college

Florida inTernaTional UniVerSiTy

FordhaM UniVerSiTy (4)

The george WaShingTon UniVerSiTy

geTTySBUrg college

goUcher college 

haMilTon college 

hoFSTra UniVerSiTy

hUnTer college oF The ciTy UniVerSiTy oF 
neW yorK 

UniVerSiTy oF ioWa 

laWrence UniVerSiTy 

UniVerSiTy oF Maine 

MaSSachUSeTTS college oF arT & deSign 

UniVerSiTy oF MaSSachUSeTTS aMherST (11)

UniVerSiTy oF MaSSachUSeTTS BoSTon (2)

UniVerSiTy oF MaSSachUSeTTS darTMoUTh 

UniVerSiTy oF MaSSachUSeTTS loWell 

MiddleBury college

UniVerSiTy oF MinneSoTa-TWin ciTieS 

MounT holyoke college 

MoUnT ida college 

MUhlenBerg college 

neW college of florida 

The neW School For draMa 

neW yorK inSTiTUTe oF Technology-
ManhaTTan 

neW york univerSiTy (5)

neWBUry college 

norTheaSTern UniVerSiTy (4)

occidenTal college 

pace univerSiTy 

pennSylVania acadeMy oF Fine arTS 

UniVerSiTy oF piTTSBUrgh (2)

praTT inSTiTUTe 

renSSelaer polyTechnic inSTiTUTe 

univerSiTy of richMond (2)

univerSiTy of rocheSTer (3) 

rocheSTer inSTiTuTe of Technology 

roger WilliaMS UniVerSiTy 

rollinS college 

Sarah laWrence college  

School of The arT inSTiTuTe of chicago 

School oF The MUSeUM oF Fine arTS 

School oF ViSUal arTS 

SKidMore college 

SMiTh college 

univerSiTy of SouThern california (2)

ST. John’S UniVerSiTy-ManhaTTan 

ST. John’S UniVerSiTy-qUeenS 

SUFFolK UniVerSiTy 

TUlane UniVerSiTy 

Union college 

VaSSar college 

UniVerSiTy oF VerMonT (5)

Wagner college 

WenTWorTh inSTiTUTe oF Technology 

FRANCE
aMerican UniVerSiTy oF pariS (2)

cpe lyon

eSSec BBa

ieSeg (2)

iUT deScarTeS

lycée chapTal

lycée dU parc – lyon

lycée pierre de FerMaT – ToUloUSe

ScienceS po, reiMS (2)

univerSiTé françoiS-raBelaiS, TourS

UniVerSiTé de nice-UFr Médecine

UniVerSiTé pariS 4 – SorBonne 

UniVerSiTé pariS 5 – deScarTeS

univerSiTé pariS 7 – dideroT 

CANADA
BiShop’S UniVerSiTy 

concordia univerSiTy (12)

Mcgill univerSiTy (8)

hec MonTréal (2)

univerSiTé de MonTréal (5)

UniVerSiTy oF oTTaWa (4)

UniVerSiTé dU qUéBec À chicoUTiMi 

UniVerSiTé dU qUéBec À MonTréal 

univerSiTy of ToronTo-ST.george (2)

UniVerSiTy oF ToronTo-ScarBoroUgh (2)

UNitED KiNgDom
UniVerSiTy oF BriSTol (2)

cardiFF UniVerSiTy 

UniVerSiTy oF edinBUrgh (2)

UniVerSiTy oF glaSgoW 

iMperial college london (2)

King’S college, london (3)

royal holloWay UniVerSiTy oF london 

UniVerSiTy oF ST andreWS 

UniVerSiTy college london (2)

othER
univerSiTé de genève

ie UniVerSiTy, Spain 

école polyTechnique fédérale de 
lauSanne (2)

UniVerSiTy college dUBlin

names in bold represent class of 2014 matriculation. numbers in parentheses indicate total student acceptances if greater than one.

les noms en gras sont les établissements dans lesquels les étudiants de la promotion 2014 se sont inscrits. les chiffres entre 
parenthèses représentent le nombre total d’étudiants acceptés, si plus d’un, dans un établissement donné.



THis Year, We Have rededicaTed oUrselves 
To more acTivelY engaging oUr alUmni 
and THeir families in PromoTing THe 
inTernaTional sPiriT aT THe origin of THe 
creaTion and groWTH of THe inTernaTional 
scHool of bosTon. We can’T WaiT To Hear 
aboUT THe sUccess of oUr alUmni!

portrait of an alumna: octavia peissel, class of 

2003 and Film producer.

My name is octavia Peissel and I came to École Bilingue (as 

it was called at the time) in 2nd grade. My father was French 

and my mother is an American, so when we moved from Europe 

during the summer of 1991, ISB was an obvious choice. My

parents wanted me to maintain my languages and my 

international identity, and to have opportunities for further study 

and work on both sides of the Atlantic.

Now I live in Paris and, as a producer on feature films (The Grand 

Budapest Hotel and Moonrise Kingdom), I am involved in a lot of 

research, planning, management and negotiations. The teams 

I work with are always very heterogeneous and international, 

and the skills that we were taught from a very young age at 

ISB – cultural awareness, diplomacy, openness, tolerance and 

curiosity – are of immense value in my work.

In 4th grade, during a team project about the Mayan civilization, 

a student in my group had the idea to incorporate our science 

curriculum and add a tiny functional light inside the central 

pyramid of our diorama (anachronistic, sure, but extremely cool!). 

It was so stimulating and thrilling to see how, as a team, we 

were able to draw from each of our strengths and from all of the 

different subjects we were studying (history, art, math, science) to 

design and build something beautiful. It was a revelation for me 

and it is that same cross-disciplinary aspect that I love so much 

about making films!

My last experience visiting the school was quite funny. I was in 

town and decided to just slip in during the middle of the day and 

poke around to see the renovations. As I approached the main 

building, I heard an alarm. It was a fire drill during a teachers’ day 

and people were streaming out – all of a sudden I was surrounded 

by almost every teacher I’d ever had from age 7 to age 18!

I cherish my time at ISB and highly value the international 

school experience. I hope to maintain close ties with the school 

for years to come.
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inTrodUcing THe 
isb alUmni neTWork

octavia, front row, second from left (yellow dress). first year at isb.



ceTTe année, noUs avons 
TenU À faire ParTiciPer PlUs 
acTivemenT nos anciens 
élèves eT leUrs familles, 
afin de PromoUvoir l’esPriT 
inTernaTional À l’origine 
de la créaTion eT dU 
déveloPPemenT dU lYcée 
inTernaTional de bosTon. 
noUs avons HâTe d’en 
aPPrendre PlUs sUr le sUccès 
de nos anciens élèves !

portrait d’une ancienne élève : 

octavia peissel, promotion 2003 

et réalisatrice.

« Mon nom est octavia Peissel et je suis 

arrivée à l’École Bilingue (comme on 

l’appelait à l’époque) en CE1 . Mon père 

était français et ma mère américaine, 

alors quand nous avons quitté l’Europe 

au cours de l’été 1991, le LIB était un choix 

qui s’imposait de lui-même. Mes parents 

voulaient que je préserve mon héritage 

linguistique et mon identité internationale, 

et que j’ai la possibilité de poursuivre des 

études et de travailler des deux côtés de 

l’Atlantique.

Maintenant, je vis à Paris et, en tant 

que productrice de longs métrages 

(The Grand Budapest Hotel, Moonrise 

Kingdom), je fais beaucoup de recherches, 

de planification, de gestion et de 

négociations. Les équipes avec lesquelles 

je travaille sont toujours très hétérogènes 

et internationales, et les compétences que 

l’on nous a enseignées au LIB dès le plus 

jeune âge – la sensibilisation culturelle, la 

diplomatie, l’ouverture, la tolérance et la 

curiosité – sont d’une valeur inestimable 

dans mon travail.

En CM1, au cours d’un projet d’équipe 

sur la civilisation maya, une élève de 

mon groupe a eu l’idée d’intégrer notre 

programme de sciences et d’ajouter 

un éclairage fonctionnel minuscule à 

l’intérieur de la pyramide centrale de 

notre décor miniature (anachronique, 

certainement, mais très cool !). C’était 

si stimulant et passionnant de voir 

comment, en tant qu’équipe, nous étions 

capables de faire appel aux points forts 

de chacun d’entre nous et aux différentes 

matières que nous étudiions (histoire, art, 

mathématiques, sciences) pour concevoir 

PrésenTaTion dU réseaU
des anciens élèves dU lib
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et construire quelque chose de beau. Pour 

moi, cela a été une révélation, et c’est ce 

même aspect interdisciplinaire que j’aime 

tant lorsque je participe à l’élaboration 

d’un film !

Ma dernière expérience de la visite du 

lycée était assez drôle. J’étais à Boston 

et j’ai tout simplement décidé de venir 

au milieu de la journée pour voir les 

rénovations. Comme je m’approchais 

du bâtiment principal, j’ai entendu une 

alarme. C’était un exercice d’évacuation 

lors de la journée des enseignants et 

tout le monde déferlait vers l’extérieur 

– tout d’un coup, j’étais entourée par 

presque tous les enseignants que j’avais 

eus entre 7 et 18 ans !

Je chéris les années que j’ai passées au 

LIB et j’attache une grande importance à 

l’expérience vécue au lycée international. 

J’espère maintenir des liens étroits avec 

le lycée pour les années à venir. »

Octavia today New ISB alumni logo QRC for ISB alumni Facebook page



The 2013-2014 school year marked the start of the second 

half century of our school, a time to reflect on ISB’s past 

accomplishments and to look ahead to ensure its continuity. It 

marked as well the launch of the ISB FUND FoR ExCELLENCE to 

ensure that ISB students and faculty benefit directly from needed 

enhancements in our programs and facilities, so that ISB may 

maintain its unsurpassed quality of education.

The ISB Fund for Excellence is of critical importance to the school, 

this year more than ever, in order to continue implementing ISB’s 

mission of educating the global citizens of tomorrow. ISB is ever-

grateful to our school families, faculty and staff, alumni and friends 

who support our school. We will do our best to remain worthy of 

your support as we seek new and even better ways to educate 

our students to succeed and thrive in an evolving world.

With our gratitude,

International School of Boston

L’année scolaire 2013-2014 a marqué le début du deuxième 

cinquantenaire de notre école, un moment propice pour apprécier 

les réalisations du passé et réfléchir à l’avenir de notre établissement.

Cette année-là a aussi marqué le lancement du FoNDS 

D’ExCELLENCE DU LIB qui assure à nos élèves et à nos 

enseignants qu’ils profiteront directement des améliorations de 

nos programmes et de nos installations, afin de maintenir une 

qualité d’éducation inégalée.

Chaque année, et cette année plus que jamais, ce fonds est d’une 

importance cruciale pour l’école dans la mise en oeuvre de sa 

mission : éduquer les citoyens de demain.

Le LIB est infiniment reconnaissant envers les familles, enseignants, le 

personnel, les anciens élèves et amis de l’école qui le soutiennent. Il 

s’engage à rester à la hauteur de votre soutien en cherchant sans 

cesse à améliorer et à renouveler son enseignement afin de permettre 

à ses élèves de réussir dans un monde en constante évolution.

avec toute notre gratitude,

Lycée International de Boston
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financial sTaTemenTs / éTaTs financiers
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Fundraising / levées de Fonds 2013-2014

revenues and expenses / revenus et dépenses

REVENUES

 Tuition, net

 Extra-curricular programs

 other income

 Lunch programs

 Fundraising

 Interest income

total revenues

ExPENSES

 Faculty Salaries

 Classroom instruction

 Management and administration

 Lunch program

 occupancy

 Mortgage

total expenses

change in net assets

REVENUS

 Frais de scolarité

 Programmes périscolaires

 Revenus divers

 Recettes de la cantine scolaire

 Levées de Fonds

 Intérêts reçus

revenus totaux

DÉPENSES

 Salaires du personnel enseignant

 Frais de fonctionnement

 Gestion et administration

 Dépenses de la cantine scolaire

 Locaux

 Hypothèque

dépenses totales

résultat net

 $13,356,509

 $568,909

$373,989

$240,405

 $368,974

$29,731

$14,938,517

$8,308,186

$1,076,717

$2,887,676

$241,647

$1,602,938

$285,865

$14,403,029

$535,488

ISB Fund for Excellence
(Unrestricted)

Financial Aid Fund 

Historical Conservation Fund

ToTal develoPmenT

PTo Fundraising

ToTal fUndraising

Fonds d’Excellence du LIB
(non restrictif)

Fonds d’Aide Financière

Fonds Historique de Conservation

ToTal déveloPPemenT

Levées de Fonds du PTo

ToTal levées de fonds

$204,168

$40,235

$73,100

$317,503

$51,471

$368,974
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PTo fundraising 14%
isb fund for excellence 

(Unrestricted) 
55%

Historical conservation fund 20%

financial aid fund 11%



isb gracioUslY and sincerelY THanks all 
THe PeoPle WHo sUPPorTed THe annUal 
fUnd in 2013-14.  

(Names are in alphabetical order by husband’s last name.)

Le LIB remercie sincèrement et chaleureusement tous ceux 

qui ont soutenu le Fonds Annuel durant l’année 2013-

2014. Veuillez noter que les noms sont classés par ordre 

alphabétique du nom d’époux.

Founders’ circle / le cercle des 

Fondateurs ($25,000+)

Todd & Carme Cozzens

Jean-François & Nathalie Ducrest

visionaries’ circle / le cercle des 

visionnaires ($10,000 - $24,999)

Andrew & Florence Davis

Linda Pinstein

patrons’ circle / le cercle des protecteurs 

($5,000 - $9,999)

Anonymous – Anonymes (2)

Guy & Jean Bemis

Mark Ehrman & Chee Kwong

Sam & Alexandra Épée-Bounya

Philippe & Émilie Lopes-Fernandes

René & Gina Robert

beneFactors’ circle / le cercle des 

bienFaiteurs ($2,500 - $4,999)

Anonymous – Anonymes (2)

John Alam & Sylvie Grégoire

Richard & Louise Blumenthal

Robert Fisher & Aline Arslanian

Cary & Jennifer Greene

Ron Isaacs & Hélène Rieu-Isaacs

Pierre & Mary Ann Sorel

Alexis & Nathalie Wallace

platinium circle / le cercle de platine 

($1,000 - $2,499)

Anonymous – Anonymes (2)

Leon Amdour & Milena Weinstein

Jean-Philippe & Nilanjana Belleau

Neil Beneck & Marie Saint-Hilaire

Christophe & Corinne Bianchi

Bruce Carvalho & Regina Cosnowsky

John Cunha & Catherine Rondeau

Stephan Dietrich & Cécile Penot-Dietrich

Marc & Marie-Françoise Esteva

Robert & Darcey Gregory

Randy & Stéphanie Hancock

Russell & Stephanie Kramp

Philippe & Joyce Latapie

Jeng-Shin Lee & Syin-Ying Yu

Thomas & Dilara McCauley

Isabelle Praud

Michael Rielly & Christine Pierce-Rielly

Famille Sedman (Stachowiak) Family

Minh Truong, Kim & Ly Yeung

Brad & Emmanuelle Turner
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Marc Van Hulle & Susyrati Bunanta

Philippe & Coralie Wanstok

Robert & Lorraine Wheeler

gold circle / le cercle d’or ($500 - $999)

Anonymous – Anonymes (3)

Gregory Allam & Christina Luedke

Alexander Bankier & Francesca Ferraris-Bankier

Patrick & Anne Barthélemy

Andrew & Margaret Bonham

Lawrence & Amanda Calabro

Brian Curry & Jessica Swann

Anne de Villemejane

Bertrand Delgutte & Lise Paul

Stephen Ganis & Alexia Duc

Sam & Irene Ghazaleh

Yvon Guy & Yong Kim

Samphy Hong & Isabelle Prak

Doug & Leigh Hurd

Hervé & Virginie Legrand

Larry Madge & Jill Nyren

Nicolas & Marie Mangon

Terry & Anne-Christine Rice

David & Nadia Roberts

Pierre Saintin

François Sylvain & Natacha Gassenbach-Sylvain

Francesco & Nathalie Tortora

Jérôme & Caroline Viallard

Thierry Weissenburger & Rachel Bernier-Weissenburger

Eric & Jane Wirch

Chris & Ingrid Wright

silver circle / le cercle d’argent ($100 - $499)

Anonymous – Anonymes (12)

Wandossan & Yalem Alemu-Desta

Famille Arslanian Family (grand-parents)

Arnaud & Sophie Bernaert

Patrick & Christine Bian

Thomas Block & Dorothy Poole Boulomier

Monsif & Colette Bouaboula

Benoit & Valérie Boudier

Michel & Céline Boyer-Chammard

Philippe & Laurence Brunswick

Nicolas & Florence Bucourt

Alexander & Janice Caillet

Gloria Calderon

Frédéric Chéreau & Cécile Garcin

Didier & Chérie Collin de Casaubon

Jesse Corwin

Christophe Couturier & Johanna Schick-Couturier

Richard & Virginia de Neufville

Jesus del Alamo

George & Vicky Eid

Robert & Chantal Ekendahl

Michel & Roula Fayad

Darine Flefel

René & Fernanda Gantier

Vincent & Elisabeth Geffray

Grace Gill

Michel Goemans & Catherine Heremans

Anne Grote

Mary Hamilton

Patrick Hamilton

Stephen Healy

xavier & Frédérique Hermen

Frédéric & Shelagh Heurtebize

Brian Honan

Laurence Honan

Hui Huang

Ruud Hulspas & Andrea Vergara-Silva

Sébastien & Delphine Jollet

Karen Jouanigot & oliver Lasoff

Imad & Susan Jureidini

Ghassan Khuri-Nasrallah & Rima Rachid

Thomas & Margaret Kirkpatrick

Christian Klacko & Sandra Vrejan

Sergei Kovalenko & Natalia Beliaeva

Patrick Lacchia & Nicole Ferry-Lacchia

Didier & Agnès Lacroix

Dominique Lecomte & Catherine Bastien

xavier & Mojgan Lefebvre

Robin & Martha Lemp

Pascal & Muriel Lepesqueux

Julia Maayan

Max & Florence Manoukian

Vincent & Dorothée Martin

Rahffety Maxwell

Muriel Médard

Jeanne Miller

Scott & Anne Miller

John Moavenzadeh & Silvia von Gunten

David & Claudia Morovitz
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Sylvain Bruni

Laurence Causse

Jennifer Chammas

Hao Cheng

Susan Cooke

Maxime & Sandrine Crener

Daniel Dannenberg

Jennifer Davis

Frédéric & Marielle Dériot

Leigh Doherty

Éric & Carole Dumas

Stéphane & Christine Durand

Gilles & Nadia Faure

Brianna Gallivan

Marc & Tamara Gillette

Sylvie Gori

Martine Gorlier

Jean-François & Judith Guillou

Matt & Erin Haenlin

Jane Hayward

Ariane Heinz

Ryan & Laura Houlette

Edouard & Delphine Hubin

Thomas Joly

Haytham Kaafarani & Maha Farhat

Jeannette Kasa

Tracy Kinsey

Alexandra Knibbe

Lorie Komlyn

Jessica Kuh

Newell Lessell

Anne Levy

Aurélie Lucio

Alexander Luft

Zeyneb & Sanjay Magavi

Caroline Marlard

Louis & Annett McDavid

Consuelo Mendoza

Rahul & Gauri Nair

Marie olivier

Delphine Picard-Jones

Jean-Luc Renault & Barbara Saran-Brunner

Catherine Ribes de Palma

Maria Ritz

Vincent & Sophie Salette

Nene Yaya Sampil

Thierry & Nathalie Saugier

Edward & Elaine Severino

Jean Sharp

Jenny Smith

Richard Smith

Sarah Smith

Josh & Kimberly Stirling

xavier & Nathalie Touret

Mark & Sophie Underwood

Cathy Vaganay

Véronique Valdettaro

Marie Véloso

Mathieu Wardrop

corporate donors - 

entreprises donatrices 

Thank you also to the following founda-

tions and institutions for their contributions:

Nous remercions les entreprises et 

fondations mentionnées ci-dessous pour 

leurs contributions :

ADCo Diamonds

ADoBE

Amadeus

American Laser Skincare

American Society of the French Legion of  Honor

Apple Cinemas

Aspire

Beaucage

Biogen Idec

Bodiard Macarons

Boston Accueil

Boston Cornhole

Boston Red Sox

Camille Albane

Camp Waziyatah

Carré Sucré

Chuck E. Cheese’s

Cider Co.

Cogito

Cucumber Design

Dassault Systèmes

Davey the Clown

Designed Alliance

Régis Mulot & Édith Uger

Curtis Nelson

Alexander Nielsen & Silke Berlinghof-Nielsen

Valérie Noailles

Richard Pattinson & Krista Snell

Alan Penzias & Louise King

Alexis, Sylvie & Stella Ponnouradjou

Hans Reinecker & Jutta Handte

Bertrand & Bénédicte Renaud

Louis & Véronique Rivoirard

Serge & Marcie Roche

Florence Rosenberg

Michael Sanson & Graciela Gomez Garcia

Alexandre & Lou Scherer

Rob & Sue Schiller

Wolfgang Schwerdt & Susanne Andreae

Reza Shafaatian & Ursula Boschert Shafaatian

Jean-Jacques & Isabelle Slotine

Gary & Rebecca Stanton

Milan & Maja Stojanovic

William & Jessica Sueiro

Chantal Sweeney

Edward Takacs & Giuliana Berchicci

Famille Teager Family

Fabien & Valérie Traquet

Delphine Valade

Catheline van den Branden

Niels van Duinen & France Crespin-van Duinen

Mark Versavel & Line Daems

Ibrahim Warde & Christiane Ferran-Warde

Joan Wesolowski

Jérôme & Édith Windsor

Kevin & Tracey Wood

Jerry Wray & Christine Sarfati

Damien & Corinne Zimmer

Friends’ circle / le cercle des 

amis ($99 & under / $99 et moins)

Anonymous – Anonymes (6)

Michael & Raphael Andreae

Cem & Kirsten Ataoguz

Alain & Isabelle Bicart-Sée

Lise Blanchet

François & Christine Bodet

Claudia Bonmassar

Jeffrey Booth & Albertina Rua
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Elisa Mintz

Embellishments

EMD Millipore

Evolve Fitness

Eye Look optical

Fidelity Investments

French Cultural Center

Genzyme, A Sanofi Company

Google

Healthworks

HUNTINGToN THEATRE CoMPANY

ICA

IGN

Inner Strength Studios

John Brewers Tavern

Kamate Fitness

Katrina Hess

Kreatelier

La Page de France

La Tour Design

La Voile

Lakota Bakery

Laser Craze

Lexington Driving School

Lexington Power Yoga

Living Proof

Lord and Taylor

MA France

Maïda Asfour

Maïza Editions

Massage Envy SPA

metroRoCK

Microsoft

Millenium Takeda

Motives

Neiman Marcus

Nellie’s Wildflowers

Nespresso

New England Aquarium

old Country Buffet

Papa Razzi Trattoria

Redbones

RETRoscapade

Robert’s Salon and Spa

Russo’s

Shaw’s Supermarket

Sky ZoNE

Skywalk

Sophie Gordon Photography

Staples

The New York Palace

The Valet Connection

Tradewind Aviation

UBS Matching Gift Program

Urban ADVENToURS

Vela Wines

Voya Financial

W.R. Grace Foundation, Inc.

YMCA Woburn

did We miss YoU? This report contains gifts received between july 1, 2013 and june 30, 2014. The lists have been 

compiled with tremendous gratitude and care. However, if an error has been made, please accept our apologies and 

notify the isb development office at 617-583-9216.

noUs voUs avons oUblié ? ce rapport contient les listes des dons reçus entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 

2014. nous les avons établies avec une immense gratitude et le plus grand soin. Toutefois, si vous constatez une erreur, 

veuillez s’il vous plaît accepter toutes nos excuses et contacter le bureau du développement du lib au 617-583-9216.
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translation / traduction design photos

Thank you to the wonderful isb community for providing the information, 
stories and photos that helped to make the publication of this magazine possible.

Please submit article ideas to communications@isbos.org.

RICHARD BLUMENTHAL Head of School   Chef d’Établissement

RACHEL BERNIER  Managing Editor  Directrice de publication

FRANCE CRESPIN  Contributing Writer  Rédactrice

PEGGY KIRKPATRICK  Contributing Writer  Rédactrice

CARoLINE MARLARD  Contributing Writer  Rédactrice

MARTHA MAYNE  English Version Editor  Éditrice version anglaise

DELPHINE PICARD  French Version Editor  Éditrice version française

HÉLèNE RIEU-ISAACS  Contributing Writer  Rédactrice

ediTorial Team / éqUiPe édiToriale



non ProfiT org

U.s. PosTage Paid

bosTon, ma

PermiT no. 3

inTernaTional scHool of bosTon

45 maTignon road

cambridge ma 02140

Arlington CAmpus - pre-K to KindergArten

17 IrvIng St, ArlIngton, MA 02476
tel: 781.646.0510   fAx: 781.646.6347

CAmbridge CAmpus - grAdes 1 to 12
45 MAtIgnon rd, MA 02140

tel: 617.499.1451   fAx: 617.499.1454

www.fAcebook.coM/ISblIb    twItter.coM/ISblIb    www.isbos.org


