
Tronc commun : Langue anglaise, littérature anglaise ou
anglais comme langue additionnelle (EAL),
mathématiques, sciences, éducation physique, la
citoyenneté, l'éducation à la santé et les carrières

De plus, les élèves peuvent choisir jusqu'à quatre autres
sujets optionnels parmi la liste suivante: Affaires
appliquées, design & technologie, histoire, art, art
dramatique, latin, espagnol, commerce, musique,
informatique, géographie et photographie.

Sports : Activités de plein air et aventures, athlétisme,
Jeux d'invasion, danse, gymnastique, natation, cross
country running, trampolining..

Activités extra-scolaires: Badminton, natation,
basketball, escalade, flûte, trompette, violon, orchestre,
cuisine, danse moderne, course, groupe de rock, tennis,
voile, équitation..

Matières

Sports et arts

Le sport joue un rôle central dans la vie à Saint Felix. Le centre sportif multi-activités sur place dispose d'une piscine
chauffée de 25 mètres, de courts de squash, d'un centre de remise en forme et d'une salle de sport. Saint Felix est l'une
des trois meilleures écoles de natation du pays et attire des nageurs du monde entier pour s'entraîner dans leur équipe
d'élite qui concourt au niveau régional, national et international. L'école dispose également d'une équipe équestre qui
participe régulièrement aux compétitions régionales et nationales.

L'art dramatique est une partie vivante et passionnante du programme de Saint Felix qui explore de nombreux thèmes
de manière créative et imaginative.

Equipements scolaires et spécificités
Ces dernières années, l'école a évolué et changé, les bâtiments ont été prolongés et plus de terres ont été achetées.
Saint Félix a ajouté une piscine intérieure, une salle de sport moderne et un théâtre de 250 places.
L'école dispose de nombreuses salles de classe, laboratoires scientifiques , départements artistiques, photographiques,
musicaux et théâtraux, salles d'ordinateurs, salles d'étude et une vaste bibliothèque.

L’école
- Nombre d’étudiants : 300
- Nombre de pensionnaires: 90
- De 11 à 16 ans

Localisation : Angleterre - Southwold
- Southwold est une petite ville sur la côte anglaise de la mer
du Nord dans le district de Waveney de Suffolk.
- Population : 1098 habitants
- Températures : été, chaud et tempéré. Hivers, humide.
- La température moyenne à Southwold est de 10.2°C
- Ville située à 3h de Londres.

Profil de l'école

Saint Felix se trouve dans 75 acres magnifiques sur le bord de Southwold. Le site est impressionnant, avec de longues
vues sur les terres agricoles, la lande et les marais vers la mer. L'école est à distance de marche de la ville et offre un
arrière-plan saisissant aux élèves, au personnel et aux parents.

L'école mérite sa réputation pour avoir une ambiance familiale et chaleureuse. Saint Felix est bien connue pour la qualité
des relations entre les élèves et le personnel et pour ses excellents liens avec la communauté locale. L'objectif est de
fournir une éducation distincte et passionnante où les élèves sont embarqués dans un voyage de découverte de soi et
mis au défi de trouver qu'il y a plus en eux qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Le but est d'obtenir les meilleurs résultats
académiques possibles et de doter les élèves des compétences dont ils auront besoin pour relever les défis d'un monde
moderne en constante évolution.
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