
Activités extrascolaires

Chaque week-end, les équipes de Kingsley ont un calendrier complet dans les sports tels que le rugby, le cricket, le
hockey, le netball, la gymnastique, l'athlétisme, la natation et le cross-country. L’école est fière de ses champions
régionaux et nationaux dans des sports aussi divers que le handball, la gymnastique, le netball et l’athlétisme et son
partenariat unique en matière d’entraînement avec le célèbre "département du développement sportif et des loisirs" de
l’Université de Bath a attiré des judokas de renom. Les étudiants en art de Kingsley créent régulièrement des œuvres
époustouflantes pour des expositions locales et des compétitions régionales. Le département de musique encourage tous
les types de talents, avec des soirées de cabaret intimes et des comédies musicales de grande distribution.

Internat

Les pensionnaires de Kingsley bénéficient d'un hébergement et d'une nourriture de qualité, d'un environnement sûr et d'un
large panel d'activités sociales et sportives. Les plus jeunes pensionnaires partagent leurs aires de repos et de travail. Les
week-ends, en plus de participer à des activités sportives qui plairont à tous les étudiants, les internes ont leur propre
calendrier social, qui comprend des sorties shopping, bowling, natation et équitation. Sans oublier, étant donné la proximité
de superbes plages, le surf.

L’école
- Nombre d’étudiants : 400
- De 12 à 18 ans

Localisation :
Kingsley School est basée sur un site de 10 hectares à la périphérie de Bideford,
dans le Nord du Devon. Le Devon est un compté du sud-ouest de l'Angleterre,
encadré par les Cornouailles à l'ouest, le Dorset à l'est et le Somerset au nord-est.
La capitale administrative du compté est Exeter.

Profil de l'école

Kingsley School est décrite comme une communauté très unie. Cet établissement aide les étudiants à "sortir de leur
coquille", à nouer des amitiés avec d’autres étudiants, à renforcer leur confiance en eux et à réaliser leur meilleur rendement
scolaire. Les étudiants de Kingsley ont l’impression de vivre et d’apprendre en famille: tous les enseignants les connaissent
par leur prénom. L’école présente l’avantage supplémentaire de fournir aux élèves des classes beaucoup plus petites qu’une
école typique, voire d’autres écoles indépendantes. L’école constitue le point de départ idéal pour l’éducation, offrant des
activités parascolaires propices à la confiance en soi et un niveau de pastorale sans égal.

Le bâtiment principal du lycée a été entièrement reconstruit et réaménagé, offrant des installations de pointe en matière de
science, d'art et de théâtre. Le théâtre et la bibliothèque sont largement utilisés pour les événements scolaires et
communautaires, et le département Musique et Technologie intègre un studio d’enregistrement, récemment construit
selon les normes professionnelles. L'école dispose également d'un centre dédié à la dyslexie.

L’école est également dotée de 25 acres (environ 10ha) . Cette surface est constituée de forêts, de prairies et de dunes. Cet
environnement favorable est mis à profit pour les activités sportives et activités extrascolaires proposées par l’école telles
que : course, cours de sciences et de la géologie et classes vertes.

Matières : Français, espagnol, art, biologie, business, chimie, informatique, science, théâtre, maths, anglais, géographie,
histoire, musique, photographie, physique, EPS, psychologie. ESL (English as a second language) pour les étudiants
internationaux.
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