
Bordeaux International School (BIS), has been a bilingual international school for ages 3-18 since 1987. 

Currently there are about 130 students at the school, representing over 20 nationalities, providing a 

wonderful multicultural environment! Students learn English and French in the Primary and Middle School 

stages and will then move on to purely English when they go on to Secondary School. BIS has proven to be 

very successful, with examination results that exceeded the UK national averages thanks to dedicated 

French and English teachers helping students meet their academic potential.  

 

Since September 2018, BIS has undergone a 300m
2 

expansion, featuring 7 new classrooms, a multimedia 

library, a computer room and a science lab. The school believes this will benefit all of the students, as it will 

help increase the quality of teaching by providing more space for learning so that the pupils can continue to 

be taught at a high standard. 

 

On the 9th of November, BIS had its grand opening of the extension to the public, inviting them to see the 

result of 2 months of hard work. The atmosphere of the school is very inviting, featuring bright colours and 

very welcoming, friendly teachers and students. The event featured a song sang by some of the younger 

children in French, a tour. There were a series of speeches from the Director of the School, Christine Cussac 

representing the school, teachers and architects. It is clear that the officials (Mr Alain Juppé; Mayor of 

Bordeaux, and Mr Alain Rousset; Head of the Nouvelle-Aquitaine region) who have supported this project, 

alongside teachers, parents and children are very proud of the development of the school. The 

representatives of National Education, Alliance Française and Bordeaux Bristol Association were happy to 

see the extension, which will allow more families to benefit from the English and French education system. 

We are excited to see the progression of the school in the future, where we hope that bilingual education and 

multiculturalism in Bordeaux will continue to grow..  

 

A word of ABB President : 

“I have to say that I was very enthusiastic to see the involvement of teachers and parents, the cohesion of all 

levels and their enthusiasm to enter new projects in the respect of their program. In small groups, these 

children are ready to face the unknown, with the aim of support and development… ABB is more than ever 

willing to be next to children and teachers to serve as a bridge between the two cities.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bordeaux International School (BIS), depuis 1987 est une école internationale bilingue pour les écoliers à 

partir de 3 ans. Actuellement il y a 130 élèves, qui représentent plus de 20 nationalités, ce qui contribue à la 

richesse de l’école pour son environnement multiculturel ! Les élèves apprennent en anglais et en français 

du primaire au collège, mais à partir du lycée, l’environnement est complètement anglais. BIS s’est avéré 

jouir d’un grand succès grâce aux professeurs français et anglais dévoués, qui ont aidé l’école à atteindre 

des résultats aux examens plus élevés que la moyenne nationale du Royaume-Uni.  

 

Depuis la rentrée de 2018, BIS dispose de 300m
2
 supplémentaires, qui fournissent 7 salles de classe, dont 

une médiathèque, une salle informatique et un laboratoire. Il est à parier que cette réalisation bénéficiera à 

tous les élèves, car elle augmentera la qualité de l’enseignement parce qu’elle libère plus d 'espace afin que 

les élèves puissent continuer de recevoir un enseignement de haut niveau.  

 

Le 9 novembre2018, BIS a accueilli parents, officiels et citoyens de Bordeaux pour montrer les nouvelles 

salles de l’école dans une atmosphère très accueillante, chaleureuse (le temps était d’ailleurs de la partie)  

des couleurs vives et une équipe enseignante dynamique. Cette inauguration a commencé par une chanson 

interprétée par les jeunes écoliers; suivie d’une visite des locaux. Ce fut aussi l’occasion de quelques 

discours par  la Directrice, Christine Cussac au nom des parents, de l’architecte et de son équipe. Il est clair 

que les officiels (Mr Alain Juppé, Président de Bordeaux Métropole et Mr Alain Rousset, Président de la 

Nouvelle Région Aquitaine) qui ont 

accompagné ce projet, les professeurs, 

les parents et les enfants sont très fiers 

du développement de l’école. Les 

représentants de l’Education Nationale, 

de l’Alliance Française et de 

l’Association Bordeaux Bristol félicite 

cette extension qui permet à des 

familles d’expatriés, tant français que 

d’autres pays, de bénéficier d’une 

continuité de l’acquisition de l’anglais 

jusqu’aux diplômes britanniques mais 

aussi français. On a hâte de voir la 

progression à venir de l’école  ainsi que 

l’augmentation de l’enseignement 

bilingue et le multiculturalisme à 

Bordeaux.  

 

Le mot de la Présidente de Bordeaux 

Bristol : 

‘Je dois dire que j’ai été 

enthousiasmée de voir l’implication 

des enseignants et des parents, la 

cohésion à tous les niveaux et leur 

enthousiasme à saisir toutes sortes de 
projets dans le respect des 

programmes. Des petits groupes, des 

enfants prêts à se heurter à l’inconnu, 

un souci de l’accompagnement et de 

la valorisation…. ABB est plus que 

jamais désireuse d’être aux côtés des 

jeunes et de leurs professeurs et sera 

ravie de servir de pont entre les deux 

villes et au sein des deux villes !’ 

                             Valérie BONNET 


