
1

STRIVING FOR 
EXCELLENCE
VISER
L'EXCELLENCE

Strategic Vision

Vision stratégique

INTERNATIONAL SCHOOL OF BOSTON

LYCÉE INTERNATIONAL DE BOSTON

2019



2 3

TABLE OF CONTENTS
TABLE DES MATIÈRES

A Vision For Our Future 
Notre vision d'avenir

Enhancing Student Programs
Améliorer les programmes dispensés aux élèves

Strategic Priorities
Priorités stratégiques

Ensuring Financial Sustainability
Assurer la viabilité financière

A Process In The Making
Un processus en devenir

Creating Optimal Learning Spaces
Créer des espaces d'apprentissage optimal

Growth Through Positioning
Mieux nous positionner

Implementation Timeline
Calendrier d'exécution

Working Group Assignments
Mandats des groupes de travail

04.

17.

12.

19.

06.

18.

16.

22.

24.



4 5

What follows in these pages is an overview of 
the Strategic Plan that our Board of Trustees 
initiated in the fall of 2017, inspired by a belief 
that we embrace the future with open-minded 
fortitude. At the heart of this plan is a can-do, 
entrepreneurial spirit that has defined the 
International School of Boston over time. As we 
embark on the next chapter of our story, this is a 
spirit we plan to nurture, and we are honored and 
grateful for the support of our families and for 
entrusting their children to the ISB.

In just a few years we will be celebrating six proud 
decades since our inception as a tiny French 
preschool in a Newton, MA basement. As set forth 
in the following pages, we have a considerable 
body of work to undertake between now 
and that historic landmark.  Let us continue 
together, as a community, in building a school 
that is welcoming, secure, broad in outlook, and 
unflinching in its striving for excellence. 

Les pages qui suivent donnent un aperçu du plan 
stratégique que notre conseil d'administration a 
élaboré à l'automne 2017, inspiré par la conviction 
que nous devons envisager l'avenir avec courage 
et un esprit ouvert. On trouve au cœur de ce 
plan l'esprit volontariste et entrepreneurial qui a 
permis de définir le Lycée International de Boston 
au cours du temps. Au moment d'amorcer le 
prochain chapitre de notre histoire, nous avons 
l'intention d'entretenir cet esprit, et nous sommes 
honorés et reconnaissants de l'appui des familles 
qui n'ont pas hésité à confier leurs enfants au LIB.

Dans quelques années à peine, nous célébrerons 
avec fierté les six décennies qui se seront 
écoulées depuis nos débuts dans une minuscule 
école maternelle de langue française, dans un 
sous-sol de Newton, Massachusetts. Tel que décrit 
dans les pages suivantes, nous avons beaucoup 
de travail à effectuer jusqu'à ce que nous 
atteignions ce moment historique. Continuons 
ensemble, en tant que communauté, à construire 
une école accueillante, sécurisée, dotée d'une 
vaste vision, qui demeurera indéfectible dans sa 
poursuite de l'excellence.

FOR OUR
FUTURE

A Vision

VISION
D'AVENIR

Notre
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RICHARD ULFFERS,
Head of School
Chef d'établissement

The story of the International School of Boston 
(ISB) is an exceptional one. As the leading 

international school in one of the most advanced 
metropolitan areas in the United States, what 
makes our institution unique — our French 
bilingual education, our diversity of outlook, our 
multicultural community, and our embrace of 
internationalism — matters.

When we celebrated our 50th anniversary in 2012, 
the School’s founder, Madame Berry, highlighted 
the critical role that education plays in developing 
in each of us a “strong base” to face the demands 
of an ever-changing, sometimes divisive world. 
Seven years on and amid relentless societal 
and technological change, her words appear 
prescient. 

L'histoire du Lycée International de Boston  
(LIB) est exceptionnelle. En tant que 

lycée international réputé de l'une des zones 
métropolitaines les plus modernes des États-Unis, 
nous accordons beaucoup d'importance à ce qui 
nous distingue – notre enseignement bilingue 
(français-anglais), notre diversité de perspectives, 
notre communauté multiculturelle et notre 
approche internationale. 

Lorsque nous avons célébré notre 50ème 
anniversaire en 2012, la fondatrice du lycée, 
Madame Berry, a souligné le rôle essentiel de 
l'éducation visant à créer en chacun de nous 
une « base solide » pour répondre aux impératifs 
d'un monde en constante évolution, parfois 
conflictuel. Sept années plus tard et malgré 
des changements sociétaux et technologiques 
constants, ses propos visionnaires sont toujours 
d'actualité.

PHILIPPE SUHAS, 
Chair of the Board of Trustees

Président du conseil d'administration
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In the academic year 2017-2018, our School 
conducted a strategic planning process to define 
a new vision for our future.  To help us guide that 
process, we hired John Littleford of Littleford & 
Associates, a consulting firm with deep expertise 
and 20 years of experience in strategic planning 
with more than 650 schools in the international, 
bilingual, and national landscapes. It was a 
big undertaking, and voices from our entire 
community influenced the process. Current and 
former parents, students, faculty, staff, Board 
of Trustees, Senior Leadership Team, as well as 
administrators and principals from peer schools 
participated in discussions to help assess key 
areas of our school life. We are thankful for 
everyone’s participation. Their input informed this 
plan.

Out of these various discussions, we identified 
70 different items for consideration. We 
grouped these topics into five main themes 

• Clarifying ISB identity
• Growing our reputation
• Enhancing academic programs
• Improving facilities
• Ensuring our financial sustainability

and set up working groups to address each 
theme in detail. 

We tasked each group with generating three to 
five goals for review. Those goals could be long-
term or short-term, but they needed to fit the 
vision and adhere to our mission and core values. 
We spent many months determining which goals 
would be associated with each theme, while 
assessing the feasibility of each.

EN DEVENIR
Au cours de l'année scolaire 2017-2018, notre 
école a entrepris un processus de planification 
stratégique pour définir une nouvelle vision 
d'avenir. Pour nous aider à orienter ce processus, 
nous avons retenu les services de John Littleford 
de Littleford & Associates, un cabinet de conseil 
réputé comptant 20 années d'expérience en 
planification stratégique auprès de 650 écoles 
bilingues, internationales et nationales. Ce fut 
une entreprise de taille, et des porte-parole de 
l'ensemble de notre communauté ont influencé 
le processus.

Des parents actuels et anciens, des élèves, des 
membres du corps enseignant, des membres du 
personnel, le conseil d'administration, l'équipe 
de direction, ainsi que des administrateurs et 
des directeurs d'autres écoles ont participé 
aux discussions visant à évaluer les principaux 
domaines de notre vie scolaire. Nous tenons à 
les remercier tous de leur participation. Leur 
contribution a permis de réaliser ce plan.

À partir de ces diverses discussions, nous avons 
retenu 70 points pour examen. Nous avons 
groupé ces sujets sous cinq thèmes principaux :

• Clarifier l'identité du LIB
• Développer notre réputation
• Améliorer nos programmes
• Améliorer nos installations
• Assurer notre viabilité financière

et créé des groupes de travail pour examiner 
chaque thème en profondeur. 

Nous avons demandé à chaque groupe de définir 
trois à cinq objectifs. Ces objectifs pouvaient 
être échelonnés sur une longue ou une courte 
période, mais ils devaient correspondre à la 
vision et respecter notre mission et nos valeurs 
fondamentales. Nous avons consacré plusieurs 
mois à déterminer quels objectifs seraient 
associés à chaque thème, tout en évaluant la 
faisabilité de chacun.

IN THE MAKING

Un processus

A Process
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Our School was founded by Madame 
Berry, and moved between various 

locations in Newton and Belmont over 
the following two decades.

We moved into the Arlington campus in 
the historic Parmenter building.

We began renting our present location in 
Cambridge, adding 7th Grade and 

building up our middle and upper schools 
over the next five years.

We graduated our first French 
Baccalaureate class. 

 Notre école a été fondée par Madame 
Berry, et a occupé divers emplacements 
à Newton et à Belmont durant les deux 

décennies qui ont suivi.

 Nous avons déménagé sur le campus 
d'Arlington, dans le bâtiment historique 

Parmenter.

Nous avons commencé à louer notre 
bâtiment actuel à Cambridge, ajouté la 
5ème et développé le collège et le lycée 
au cours des cinq années qui ont suivi.

Les élèves de la première promotion du 
Baccalauréat français ont obtenu leur 

diplôme.

We announced our decision to
move our Maternelle to Cambridge after 

35 years in Arlington.

We purchased our historic 
Cambridge building.

We graduated our first International 
Baccalaureate class.

We signed a 20-year lease on the
Matignon convent building.

Nous avons annoncé notre décision de 
déménager notre Maternelle à Cambridge, 

après 35 ans à Arlington.

Nous avons fait l'acquisition 
de notre bâtiment historique à 

Cambridge.

 Les élèves de la première promotion 
du Baccalauréat international ont 

obtenu leur diplôme.

Nous avons signé un bail de 20 ans pour 
la location du couvent de Matignon.

1962 1983 1996 2001 2003 2006 2016 2018

To understand where we are going, 
it helps to know where we are 
coming from.

HISTORICAL TIMELINE CHRONOLOGIE
Il est bon de savoir d'où nous venons 

pour comprendre où nous allons.
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WHERE WE ARE NOW

OÙ NOUS EN SOMMES

OÙ NOUS ALLONS

• The leading PK-12 international school in New England 
with a French bilingual program.

• Excellent academic results.
• Expanded Cambridge campus, ready to welcome 

Maternelle in the fall of 2019.
• A vibrant multicultural community focused around 

academic excellence and personal growth.

• Première école internationale de la Petite section de 
Maternelle à la Terminale (PK-12) de la Nouvelle-Angleterre 
offrant un programme bilingue (anglais-français).

• Excellents résultats scolaires.
• Campus de Cambridge agrandi, prêt à accueillir la Maternelle 

à l'automne 2019.
• Communauté multiculturelle dynamique qui vise la réussite 

scolaire et le développement personnel.

Nous serons fort occupés d'ici le 60ème anniversaire du LIB en 
2022. Durant la mise en œuvre du plan stratégique, nous nous 
efforcerons d'améliorer l'expérience des élèves, d'augmenter 
les inscriptions, de développer nos installations et de conserver 
notre santé financière à long terme.

We will work hard and smart in advancing:
Nous travaillerons fort et intelligemment pour améliorer:

• Our Identity | notre identité
• Our Positioning | notre positionnement
• Our Programs | nos programmes
• Our Facilities | nos installations
• Our Finances | nos finances

WHERE WE ARE GOING
These will be busy times between now and ISB’s 60th 
anniversary in 2022. The implementation of the Strategic Plan 
will focus on driving up student experience, growing enrollment, 
developing our facilities, and safeguarding our long-term 
financial health. 
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Reaffirming ISB’s identity 
Réaffirmer l'identité du LIB

01.

02.

03.

04.

05.

Growth through positioning 
Mieux nous positionner

Enhancing student programs
Améliorer les programmes
dispensés aux élèves

Providing optimal learning spaces
Créer des espaces d'apprentissage 
adéquats

Ensuring financial sustainability
Assurer la viabilité financière

STRATEGIC
PRIORITIES

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

The

Les
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We are confident and proud about who we are 
and what our School represents. As such, we will: 

• Refresh our mission statement to better 
articulate our core purpose as a French 
bilingual school offering the French Bac and 
IB.

• Update the School’s guiding statements that 
support ISB’s positioning as a leader in French 
bilingual and international education.

• Take every opportunity to live our mission and 
instill our core values into our students.

ISB’S IDENTITY

L'IDENTITÉ DU LIB

Reaffirming

Réaffirmer
Nous sommes confiants et fiers de ce que nous 
sommes et de ce que notre école représente. Par 
conséquent, nous : 

• réviserons notre mission afin de mieux décrire 
notre but principal, à savoir une école bilingue 
(français-anglais) qui offre le Baccalauréat 
français et le Baccalauréat international.

• mettrons à jour les principes directeurs de 
l'école qui appuient le positionnement du 
LIB comme chef de file de l'enseignement 
bilingue (français-anglais) et de 
l'enseignement international.

• profiterons de chaque occasion de vivre 
notre mission et d'inculquer nos valeurs 
fondamentales à nos élèves.

01.
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Notre école a beaucoup à raconter, et nous 
trouverons de nouvelles façons d'affirmer notre 
autorité dans le domaine de l'enseignement 
bilingue (français-anglais) et de l'enseignement 
international. La façon dont nous nous 
présentons comme communauté influencera 
grandement la perception de qui nous sommes 
et notre visibilité à l'échelle mondiale. Nous allons: 

• démontrer nos capacités en tant 
qu'établissement scolaire de classe mondiale, 
tout en faisant la promotion de la valeur de 
l'enseignement bilingue (français-anglais) et 
de l'enseignement international;

• mieux faire valoir  le programme de la Petite 
section de Maternelle à la Terminale du LIB, 
en mettant l'accent principalement sur le 
lycée, tout en mettant en valeur chaque étape 
du cycle de vie de l'école;

• miser sur un plan marketing robuste pour 
augmenter d'environ 10 pour cent le nombre 
d'inscriptions à l'école;

• mettre en valeur les admissions de nos élèves 
dans des universités réputées des États-Unis 
et du monde entier.

POSITIONNER
Our School has a great story to tell, and we will 
find new ways of asserting our authority in the 
domain of French bilingual and international 
education. How we present ourselves as a 
community will largely determine the perception 
of who we are and our visibility to the rest of the 
world. We will:

• Showcase our capabilities as a world-class 
academic institution while promoting the 
value of a French bilingual, international 
education.

• Better convey the ISB PK-12 journey with 
a particular focus on the Upper School, 
ensuring strong messaging around each 
stage of the School’s lifecycle.

• Introduce robust marketing to support 
growth of our enrollment by approximately 10 
percent from current numbers.

• Showcase our college admissions, as we 
continuously expand placement at top-grade 
universities in the USA and around the world.

POSITIONING
Growth Through Mieux nous

02.

Our academic and extra-curricular programs 
are at the core of the learning experience of our 
students. With this in mind, we will:

• Maintain our commitment to academic 
excellence throughout the implementation 
of the new French Bac and expand our IB 
with more offerings, such as music, design 
technology, and possibly other language 
tracks. 

• Expand the range of learning opportunities 
through hands-on, experiential learning 
available to all students, both inside and 
outside the classroom, including internships 
and exchanges.

• Support outstanding college placement in 
North America and beyond. We will take stock 
of our past college acceptance records while 
asking how to broaden that reach.

• Convey the totality of the ISB experience to 
our families, emphasizing what this means in 
practice for our students, their opportunities 
in life, and the development of the bilingual 
brain. We are one school and one community.

PROGRAMS

Enhancing 
Student

Nos programmes scolaires et parascolaires sont 
au cœur de l'expérience d'apprentissage de nos 
élèves. Dans cette optique:

• nous maintiendrons notre engagement 
envers l'excellence académique tout au long 
de la mise en œuvre du nouveau programme 
du Baccalauréat français et intégrerons 
dans notre programme du Baccalauréat 
international des cours de musique, de 
technologie du design, et possiblement 
l'apprentissage d'autres langues;

• nous élargirons la gamme de possibilités 
d'apprentissage en mettant à la disposition de 
tous les élèves l'apprentissage sur le terrain, 
l'apprentissage par l'expérience, en classe et à 
l'extérieur de celle-ci, y compris des stages et 
des échanges

• nous soutiendrons les admissions de nos 
élèves dans des universités réputées en 
Amérique du Nord et à l'étranger.  Nous 
dresserons le bilan de nos réussites passées 
en matière d'acceptation à l'université, tout en 
tentant d'élargir notre portée;

• nous communiquerons l'intégralité de 
l'expérience du LIB à nos familles, en insistant 
sur ce que cela signifie en pratique pour 
nos élèves, leurs débouchés dans la vie, et le 
développement du cerveau bilingue. Nous 
sommes une école et une communauté.

DISPENSÉS 
AUX ÉLÈVES

Améliorer les 
programmes 

03.
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LEARNING SPACES

D'APPRENTISSAGE 
ADÉQUATS

Providing Optimal

Créer des espaces 

Learning is at the center of all our decisions, and providing the 
best possible learning spaces for our students is a key element of 
our vision for the future. With the incorporation of the Maternelle 
for the 2019-2020 academic year, the space on our Cambridge 
campus will be nearing capacity. We will:

• Relocate the Maternelle to the Cambridge campus.

• Maintain and improve the health and safety of all our spaces.

• Strengthen our existing emergency protocols and policies.

• Optimize our current facilities with learning at the center.

• Actively seek a separate Upper School building for planned 
growth within the five-year horizon, allowing the PK-8 scenario 
to exist on the Cambridge campus and the emergence of 
a differentiated high school experience at a new, separate 
location.

L'apprentissage est au cœur de toutes nos décisions, et offrir 
de meilleurs espaces d'apprentissage à nos élèves est un 
élément important de notre vision d'avenir. Avec l'intégration 
de la Maternelle au cours de l'année scolaire 2019-2020, 
notre campus de Cambridge aura presque atteint sa pleine 
capacité. Nous allons:

• relocaliser la Maternelle sur le campus de 
Cambridge;

• maintenir et améliorer la santé et la sécurité dans tous 
nos locaux;

• renforcer les protocoles et politiques en vigueur en cas 
d'urgence;

• optimiser nos installations actuelles en favorisant 
l'apprentissage;

• chercher activement un bâtiment distinct pour le lycée 
afin d'atteindre la croissance prévue d'ici cinq ans, ce 
qui permettra de mettre en œuvre le scénario de la 
Petite section de Maternelle à la 4ème sur le campus de 
Cambridge et la venue d'une expérience différente au 
secondaire dans un nouvel emplacement.

04.

We are a not-for-profit establishment, operating 
without any direct financial support from 
either US or French governments. Every dollar 
we receive through tuition goes toward our 
mission. We have a duty to demonstrate financial 
responsibility, plan for special projects and rainy 
days, and attract and retain world-class faculty 
and staff. In this spirit, we will:

• Build reserves at the industry standard of 20 
percent of yearly revenue.

• Aim to more than double our fundraising to 
reach $1M in the Annual Fund.

• Launch a capital campaign for the new Upper 
School building to offset costs.

• Produce multi-year recommendations on 
faculty and staff compensation and benefits.

• Assess and determine goals and priorities for 
the financial aid budget in order to better 
meet the needs of our community and to 
achieve greater affordability.

Nous sommes un établissement à but non-
lucratif, opérant sans l'aide financière directe 
des gouvernements américain ou français. 
Chaque dollar provenant des frais de scolarité 
est consacré à notre mission. Nous devons faire 
preuve de responsabilité financière, économiser 
pour des projets spéciaux et des périodes 
difficiles, en plus de recruter et de maintenir en 
poste des enseignants et du personnel de calibre 
mondial. Dans cette optique, nous allons:

• constituer des réserves correspondant aux 
normes de l'industrie, soit 20 pour cent du 
revenu annuel;

• viser à plus que doubler nos levées de 
fonds pour porter à 1 million de dollars la 
contribution au fonds annuel;

• lancer une campagne de financement pour le 
nouveau bâtiment du lycée, pour compenser 
les coûts d'acquisition;

• faire des recommandations pluriannuelles 
concernant la rémunération et les avantages 
sociaux des enseignants et du personnel; 

• évaluer et définir les objectifs et priorités 
du budget d'aide financière afin de mieux 
répondre aux besoins de notre communauté 
et d'améliorer l'accessibilité financière.

SUSTAINABILITY

FINANCIÈRE

Ensuring Financial

Assurer la viabilité

05.
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Our School has a track record of making bold 
moves. Twenty years ago a strategic decision 
was made to move the campus to Cambridge. 
This decision has paid dividends over time and 
allowed us to develop into the PK-12 institution 
that we are today.

Our new Strategic Plan taps into this heritage of
boldness. Enacting it may require us to take a 
leap of faith, but embracing calculated risks is 
part of the entrepreneurial spirit of ISB. Standing 
still was never much of a policy. 

For all of us in the ISB community, we work
tirelessly every day on behalf of the young people 
under our care. We understand the deep and
lasting benefits of a world-class French and
international education, and we reinforce our core 
values of excellence, character, and community at 
every turn. 

When Madame Berry asked us to “see further,
beyond appearances and fixed ideas, to open the 
doors of tomorrow’s world,” she was envisioning a 
future that is receptive to change. And what could 
be more emblematic of our collective future and 
the change it embodies than our children.

In everything we do, we will place our children’s
future—tomorrow’s world—first. 

Notre école a la réputation de faire preuve 
d'audace. Il y a 20 ans, nous avons pris la 
décision stratégique de déménager le campus à 
Cambridge. Cette décision s'est avérée rentable 
avec le temps et nous a permis de devenir 
l'établissement scolaire de la Petite section de 
Maternelle à la Terminale que nous sommes 
aujourd'hui.

Notre nouveau plan stratégique exploite cet 
héritage. Sa mise en œuvre exigera sans doute 
de nous un acte de foi, mais la prise de risques 
calculés fait partie de l'esprit d'entreprise du LIB. 
Nous n'avons jamais préconisé l'immobilisme. 

Chacun et chacune de nous dans la communauté 
du LIB travaillera sans relâche chaque jour 
pour les élèves dont nous avons la charge. 
Nous comprenons les avantages profonds et 
durables d'un enseignement en français et d'un 
enseignement international de calibre mondial, 
et nous préconisons sans relâche nos valeurs 
fondamentales d'excellence, de caractère et 
d'esprit communautaire.

Lorsque Madame Berry nous a demandé de « voir 
plus loin, au-delà des apparences et des idées 
préconçues, pour ouvrir les portes du monde 
de demain », elle envisageait un avenir ouvert 
au changement. Et qu'est-ce qui pourrait être 
plus symbolique de notre avenir collectif et du 
changement qu'il incarne que nos enfants.

Dans tout ce que nous faisons, l'avenir de nos
enfants – le monde de demain – prévaudra.

TIMELINEImplementation

D'EXÉCUTIONCalendrier

PRINCIPES
DIRECTEURS

LA MATERNELLE 
À CAMBRIDGE

LANCEMENT
D'UNE CAMPAGNE 

DE MARKETING 
DYNAMIQUE

OFFRIR 
DAVANTAGE DE 
PROGRAMMES

650 
INSCRIPTIONS 

ET PLUS

RÉSERVES 
DE 20 % + 

FINANCEMENT 
1M$

 LYCÉE
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GROUP
ASSIGNMENTS
DES GROUPES

DE TRAVAIL

Working

Responsabilités

A total of 183 people participated in the 
discussions to assess key areas of ISB life. They 
included 6 groups of current parents, 4 groups 
of faculty and staff, 1 group of Upper School 
students, 1 group of former parents, 1 group of 
external educators and heads of schools, and all 
of the ISB Trustees and members of the Senior 
Leadership Team. Based on the conclusions of 
these discussions, members of the Board and 
the Senior Leadership Team then formed five 
thematic working groups that met over the 
course of several months. Each working group 
reported back to the Board of Trustees, which 
extensively evaluated all focus areas before 
voting in the new strategic vision.

Au total, 183 personnes ont participé aux 
discussions visant à évaluer les principaux 
domaines de la vie au LIB. Six groupes de 
parents, quatre groupes constitués de membres 
du corps enseignant et du personnel, un groupe 
d'élèves du lycée, un groupe d'anciens parents, 
un groupe d'enseignants et de directeurs 
d'école de l'extérieur, et tous les administrateurs 
et membres de l'équipe de direction ont pris 
part aux discussions. À partir des conclusions 
de ces discussions, les membres du conseil 

d'administration et l'équipe de direction ont créé 
cinq groupes de travail thématiques qui se sont 
réunis durant plusieurs mois. Chaque groupe 
de travail a présenté un rapport au conseil 
d'administration, qui a évalué en profondeur tous 
les domaines d'intérêt avant de se prononcer sur 
la nouvelle vision stratégique. 

Philippe Suhas, co-Chair / vice-président
Milica Gallucci, co-Chair / vice-président
Beth Ann Dahan
Kelly Herrity
Peggy Kirkpatrick
Anne-Christine Rice

Muriel Médard, co-Chair / vice-président
Géraldine Guillermin, co-Chair / vice-président
Florence Bourgeois 
Dan Dannenberg
Richard Ulffers
Jeremy Wohlwend

Marty Lillis, co-Chair / vice-président
Kelly Herrity, co-Chair / vice-président
Nicole Ferry-Lacchia
Milica Gallucci
Aleks Zivanovic

POSITIONING AND IDENTITY
POSITIONNEMENT ET IDENTITÉ

ACADEMIC PROGRAMS
PROGRAMMES SCOLAIRES

MARKETING STRATEGIES
STRATÉGIES DE MARKETING

Group / Groupe 1:

Group / Groupe 3:

Marc van Hulle, co-Chair / vice-président
Isabelle Praud, co-Chair / vice-président
Bruce Carvalho
Sophie Fontana
Chris Wadsworth

FINANCIAL SUSTAINABILITY
VIABILITÉ FINANCIÈRE

Group / Groupe 5:

René Robert, co-Chair / vice-président
Richard Ulffers, co-Chair / vice-président
Catherine Harnist
Marti Lemp
Mary Ann Sorel

FACILITIES
INSTALLATIONS

Group / Groupe 4:

Group / Groupe 2:
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FOR YOUR
SUPPORT

DE VOTRE
APPUI

By supporting the International School of Boston, you help 
provide everything that makes ISB so special: our bilingual 

program in and outside of the classroom, our dedicated 
teachers, and our expanding campus. 

 
En soutenant le Lycée International de Boston, vous contribuez 

à fournir au LIB tout ce qui lui confère son caractère spécial: 
notre programme bilingue en classe et à l'extérieur de celle-ci, 

nos enseignants dévoués et notre campus en plein essor.

Advancement Office / Bureau du développement
International School of Boston / Lycée International de Boston

45 Matignon Road, Cambridge, MA 02140
Tel. +1 (617) 583 -9232

advancement@isbos.org
www.isbos.org/supportisb 

For more information, please contact:
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le:

Thank you

Merci



28

Lycée International de Boston 
International School of Boston 

45 Matignon Road 
Cambridge, MA, 02140

www.isbos.org


