May 7, 2021
Dear students, parents and colleagues,
At the end of a very long but extremely positive and invigorating week, I would like to share some
photos of both Springfest and TEDx with you. As you know, Springfest took place each day this week.
Students were able to appreciate the show with their year group in their class bubbles.

Some 300 students took part in Springfest throughout the week. Students were involved as crew
members, backstage, sound and lighting, fashion show, games and security. We are extremely proud
of all of them. In spite of very challenging conditions as a result of the ongoing pandemic, not to
mention the weather, they all did an excellent job. Well done.
I would, in particular like to congratulate the big bosses – Margaux Herry (S7NL), Colin Fabry (S6FR),
Maya Gammel (S6FR), Lilli Rouveure (S6FR) and Victor Pestanes (S5FR). Their organizational skills,
commitment and energy know no bounds.

Il n'aurait pas été possible sans le travail et les efforts de nombreux membres du personnel de
l'école, y compris l'atelier, mais en particulier les efforts extraordinaires de Madame Catherine
Weisslinger, Ms. Patty Roig, Ms. Katarina Hricova, Ms. Marije Kooije, Ms. Chrysi Spanou, Mr. Jochen
Wustenberghs et Monsieur Mickaël Vedrine. Au nom de toute l'école, je tiens à exprimer nos
remerciements.

Mercredi, nous avons célébré le Springfest avec nos élèves de S7. C'était aussi l'occasion de marquer
la fin de leur séjour à l'EEB3. Le matin, les élèves ont reçu un sac de petit-déjeuner. Au cours de la
journée, ils ont également reçu un t-shirt spécial Bac et leurs livres de Bac. A l'heure du déjeuner,
nous avions organisé un food truck pour eux.
Some of their teachers, also dressed up as a surprise for them.

Ce fut une journée très spéciale pour tout le monde. Nous avons été ravis d'avoir l'opportunité de
passer un peu de temps avec nos élèves de S7. Nous leur souhaitons le meilleur pour leurs examens à
venir.

TEDx a également eu lieu mercredi. L'événement a été diffusé en direct. Il y avait un grand mélange
de présentateurs - étudiants, enseignants et intervenants extérieurs. Bravo à tous les participants. Si
vous avez manqué le spectacle, vous pouvez encore y accéder via le lien pendant quelques semaines.

Let me take this opportunity to wish all an excellent May holiday. We look forward to seeing
everyone in situ again after the holidays.
Peter Garry
Deputy Director – secondary school

