
Cours: sciences, mathématiques, anglais, géographie,
histoire, économie, design, technologie..

Sports : trampoline, gymnastique, escalade, cross
country, rugby, football, netball, natation..

Art:musique (une équipe de professeurs spécialisés offre
des leçons hebdomadaires à travers une gamme
d'instruments), art dramatique..

Matières

Sports et arts

Rookwood est fier de pouvoir offrir un programme riche et varié d'activités parascolaires pour tous les âges et intérêts.

Leur programme change tout au long de l'année afin de profiter des saisons et de faire en sorte qu'il soit varié et
continue pour répondre aux besoins de tous les élèves. Une partie du programme donne aux élèves la possibilité de
poursuivre des intérêts sportifs, Gymnastique Rugby, Football (pour les garçons et les filles), Netball, Cross Country,
Escalade et plus.

Au-delà du sport, il y a des clubs d'art et d'artisanats, échecs, codage, espagnol, théâtre, science et de jardinage. Le club
de jardinage "Growers" été reconnu comme une école de jardinage 5 étoiles par le RHS.

Internat

Beechwood et Oakwood (les deux pensions de Rookwood) se trouvent à deux pas de l'école principale, leurs jardins ont
été fusionnés en une grande étendue ouverte pour les enfants.

Jusqu'à 24 filles partagent les étages supérieurs de Beechwood, tandis que jusqu'à 14 garçons ont des installations
similaires au premier étage à Oakwood, (situé à côté). Au rez-de-chaussée des deux maisons, il y a des salons TV
communs, ainsi qu'une salle d'étude / informatique et, bien sûr une salle à manger.

Ensemble, le personnel et les pensionnaires planifient un programme complet des activités du soir et du week-end. Les
élèves ont accès à un grand jardin clos ainsi qu'à un accès surveillé à la piscine de l'école et aux installations sportives.

L’école
- Nombre d’étudiants : 326
- Nombre de pensionnaires: 40
- De 8 à 16 ans

Localisation : Angleterre - Andover
- Andover est une ville d'Angleterre du comté du Hampshire
située sur la rivière Anton, à 30 km au nord-ouest de la ville de
Winchester et à 40 km au nord de la ville de Southampton.
- Population : 52000 habitants
- Climat maritime, température douce et l'absence de saisons
pluvieuses / sèches,

Profil de l'école

Rookwood est un internat mixte non sélectif pour les enfants de 8 à 16 ans.

L'école offre à tout ses élèves un programme large et équilibré avec un large éventail de matières académiques ainsi que
des opportunités dans le domaine du théâtre, sport et musique.
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