
EMPLACEMENT:
• Population : 10.000
• Situé à 30 min de la ville de St Louis
• Météo :
Été/Automne: Chaud et Tempéré
Hiver/Printemps: Frais et Sec

ÉCOLE ET CONDITIONS D'ADMISSION:
• Grades : 9-12
• Nombre total d'étudiants : 230
• Minimum ELTiS : 206
• Minimum TOEFL : 75
• Rentrée scolaire : Fin août
• Fin d'année : Début juin

Gibault Catholic High School
Waterloo, IL

PUBLIC COED

La ville de Waterloo se situe à 30 minutes de Saint Louis et son histoire date de de
la Guerre d’indépendance des Etats-Unis. La ville possède de nombreux parcs dont
le parc Konarcik où se trouve un parcours de randonnée, un lac et des terrains de
sports.

PROFIL DE L'ÉCOLE
Gibault Catholic High School est un établissement unique pour les étudiants dû à son
enseignement de haute qualité, à son panel d’enseignements d’art riche et varié et à
ses différents choix spor�fs. Le ra�o 1 professeur pour 10 étudiants fournie aux élèves
une a�en�on individualisée et une marge de croissance dans divers domaines.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
L’école vient de rénover son laboratoire de biologie perme�ant aux étudiants plus
d’appren�ssage pra�que, des expérimen�ons de laboratoire et d’analyses de données

SPORTS ET ARTS
Gibault Catholic High School propose diverses ac�vités spor�ves tout au long de l’année.
L’équipe de football a déjà remporté 4 �tres de champions d’état, l’équipe de baseball 1
�tre et de nombreuses victoires contre d’autres équipes de l’état de New York.

Le lycée propose également une grands choix d’opportunités ar�s�ques. Les étudiants
passionnés peuvent faire de la musique en rejoignant l’orchestre ou la chorale s’ils aiment
le chant par exemple.

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères: Espagnol, Français, Mandarin
(en ligne), Allemand (en ligne), La�n (en ligne).

Arts: Art avancé, Art numérique avancé,
Orchestre, Chorale, Céramique, Dessin, Jazz,
Improvisa�on, Bijoux.

Sports**:
Garçons:
Automne: Football, Cross Country, Golf.
Hiver : Basketball, Bowling.
Printemps : Baseball, Athlé�sme, Tennis,
Volleyball.

Filles:
Automne: Cross Country, Golf, Tennis, Volley-ball.
Hiver: Basketball, Cheerleading, Bowling.
Printemps: Soccer, Softball, Athlétisme,.

Ac�vités extra-scolaires: Catéchisme, Club de
Cri�que, Danse, Théâtre, Club de jeux vidéos,
Club de Robo�que, Club de l’Environnement,
Club d’Histoire…

ESL (English as a Second Language) Disponible:
Non

**Les réglementa�ons na�onales peuvent restreindre certains sports (cas isolés).

*Tous les cours et op�ons proposés par l'école sont sujets à changement.

CONTACT

Tel. 05 55 12 11 00
Mail. contact@jevlangues.com

ST. LOUIS
Airport Code: STL

GIBAULT CATHOLIC
HIGH SCHOOL


