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BIS vous souhaite à tous une bonne
année 2019 /
Happy New Year and welcome back to
BIS!

Editorial
Bienvenue aux six familles et aux neuf élèves qui nous ont rejoints en janvier ! Nous serons
attentifs à les aider à s’intégrer à l’école et à Bordeaux. L’année 2019 sera placée sous le signe de deux
nouveaux grands « chantiers » et défis : le lancement du processus de renouvellement de notre
Accréditation Internationale et l’élaboration du plan stratégique de BIS pour 2019-2024.

-Welcome to our six families and nine new students joining us in January! We will ensure that they
are fully integrated into the school and the local area) in the school and in Bordeaux. 2019 will be marked
by two new challenging projects: launching the renewal of our international accreditation and the
development of our strategic plan for BIS for 2019-2024.

Accréditation Internationale de BIS : renouvellement de l’accréditation de BIS auprès du Conseil
des Ecoles Internationales (CIS).
BIS est membre du plus grand réseau d’écoles internationales. Ceci nous permet d'en partager les
bonnes pratiques et les innovations propres aux écoles internationales. CIS inspecte 735 écoles
internationales et parmi celles-ci, il délivre son accréditation à 570 - dont BIS. Pour toute information sur
les bénéfices de ce statut, voir ici >
BIS a été accréditée pour la 1ère fois en 2000, puis en 2010, et débute maintenant la rédaction de son
Rapport pour 2020.
En mars 2019, nous soumettrons à CIS notre ‘Rapport Préparatoire’, qui sera suivi d’un premier audit du
28 au 31 mai 2019 par deux membres de CIS.
Durant tout ce processus d’auto-évaluation – qui va durer plus d’une année – l’école devra analyser son
passé, réfléchir sur le présent, et envisager son avenir.
Toute la communauté de BIS sera impliquée dans ce processus, en commençant par les représentants
des parents et les délégués des élèves, que nous allons solliciter très prochainement.
En préparation de cette démarche, nous demandons à tous les parents de bien vouloir lire le document

présentant la mission et les objectifs de l’école, mis à jour récemment, ici >.
-International Accreditation of BIS: renewal of our accreditation with the Council of International
Schools.
BIS is a member of the largest network of international schools. This allows us to share the best practices
and innovations particular to international schools. CIS inspects 735 international schools and from those
570 are fully accredited – like BIS. For details on the benefits of this Accreditation, please see here >
BIS obtained its first Accreditation in 2000, renewed it in 2010, and is now preparing for the next Report in
2020.
In March 2019, we will submit to CIS our “Preparatory Report”, which will be followed on 28th-31st May by
a first audit from two CIS visitors.
During the whole accreditation process - which will last for more than a year - the school is asked to
review the past, reflect on the present, and look to the future in self-analysis.
The whole community will be involved in the process, starting with parent reps and student delegates,
whom we will ask very shortly to contribute.
In preparation for this we kindly ask all of our parents to look over our latest mission and objectives
statement (see here >). Following this the PTA will be asking for volunteers to join an accreditation
committee to complete the next step.

Plan stratégique de BIS
Le processus d’Accréditation s’inscrit évidemment dans le plan stratégique de BIS 2019- 2024. Le plan
précédent comportait deux objectifs majeurs : le développement du lycée et l’amélioration et
agrandissement de nos locaux. Le prochain inclura : l’Accréditation, ayant pour objectif l’amélioration de
toutes les pratiques de l’école ; le maintien des spécificités de BIS (parmi lesquelles : bilinguisme,
interculturalité, attention individuelle, petits effectifs, esprit collaboratif) ; l’accompagnement des élèves
qui le souhaitent à l’option du Brevet en fin de 3ème.
BIS réfléchit aussi à la pertinence de la mise sous contrat de collège / Middle School, et à ses
conséquences concernant nos spécificités.
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-BIS Strategy
The accreditation process clearly falls within the 2019-2024 strategic plan for BIS. Our previous plan was
composed of two major objectives: the development of the A-Level section and the improvement and
enlargement of our premises. The next will include: Accreditation, the objective being the improvement of
all school practices; the upholding of key BIS principles (among which: bilingualism, interculturalism,
individual attention, small class sizes, collaborative spirit); the support and guidance of students wishing to
take the Brevet at the end of Year 10. BIS is also considering the advantages and disadvantages of
becoming a “ collège sous- contrat” for Middle School, and the consequences for our unique pedagogy.

Brevet / Secondaire à BIS
Rappel : une réunion d’information générale sur les modalités de la préparation du Brevet (DNB) et sur le
parcours Collège & Lycée proposé par BIS est proposée le mardi 22 janvier de 18h à 19h. Nous vous
serions gré de nous signaler votre participation.
-The Brevet at BIS
A general information meeting will take place on Tuesday 22nd January at 6.00pm - 7.00pm to discuss
how BIS can prepare our students for the Brevet (DNB) as well as the programmes that we offer
afterwards (IGCSE and A Levels). Please let us know if you will be coming.

Parents d’élèves et PTA
Le vendredi 18 janvier de 9h à 10h15 se tiendra une réunion du PTA, à BIS.
Notre toujours dynamique PTA organise aussi une nouvelle rencontre informelle pour tous les Parents de
BIS, qui aura lieu en soirée, le mercredi 23 janvier de 18h30 à 20h30. Bravo au PTA de lancer la
nouvelle année de façon si agréable et toujours dans le bel esprit de communauté !
-Parents and the PTA
On Friday 18th January 9am - 10.15am there will be a PTA meeting at BIS.
Our ever-dynamic PTA has organised an evening event for Wednesday 23rd January 6.30pm - 8.30pm:
an informal gathering for all BIS parents.
Well done to the PTA for beginning the new year in such a pleasant way, and with a great deal of
community spirit, as ever!

Porte Ouverte le samedi 9 février
Réservez bien votre matinée (de 9h30 à 12h30) pour venir découvrir le travail des élèves dans toutes les
classes. En outre, il y aura: des expositions, un mini-concert, des échanges, des rencontres avec
enseignants, parents, élèves, et de nombreux stands : PTA, ateliers du soir, orientation, réalisations et
projets, jeux et quiz, du chocolat chaud… Tout le monde pourra participer. Invitez vos amis !
-Open day: Saturday 9th February
Save the date (9 30am to 12 30pm): the occasion for everyone to come and discover the work of children

Save the date (9.30am to 12.30pm): the occasion for everyone to come and discover the work of children
in all classes. There will also be displays, a mini-concert, discussions and the chance to meet teachers,
parents and students, as well as a number of stands: PTA, after-school clubs, university & career
guidance, the showing of projects, games and quizzes, hot chocolate... Everyone is welcome. Invite your
friends!

Année scolaire 2019/2020
Vous allez bientôt recevoir les documents concernant les réinscriptions pour l’année prochaine. La date
impérative pour le retour des documents est le 1er mars 2019, ce qui permet aux nouvelles familles
d’organiser leur déménagement dans de bonnes conditions.
Les parents dont les élèves comptent s’inscrire en collège français doivent se signaler rapidement auprès
du secrétariat (bis@bordeaux-school.com) pour que nous puissions les accompagner dans leurs
démarches.
-School Year 2019/2020
You will soon receive documents concerning reinscription for next year. The final date for the return of
these documents is 1st March 2019, which allows new families to organise their move under the right
conditions.
Parents intending to enrol their children in a French school must rapidly indicate this to the secretary
(bis@bordeaux-school.com), so that we can accompany them in their next steps.

Christine Cussac
Directrice / Director

Agenda

Janvier / January

Février / February

21. - 25. Mock exams IGCSE & AL

4. - 8. Semaine Internationale

22. Réunion BREVET : 18h-19h

9. Portes Ouvertes : 9h30 - 12h30

23. Soirée BIS Parents : 18h30-20h30

14. Dernier jour de classe - Vacances
d'hiver
15. Pas de classes - journée
pédagogique

Calendrier détaillé : http://www.bordeaux-school.com/evenements-bis
Detailed agenda: http://www.bordeaux-school.com/en/events
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