
EMPLACEMENT:
• Population: 210.000
• Situé à 1h30 au nord-est de la ville de Buffalo
• Météo:
Été/Automne: Doux et Tempéré
Hiver/Printemps: Frais et Humide

ÉCOLE ET CONDITIONS D'ADMISSION:
• Grades: 9-12
• Nombre total d'étudiants: 230
• Minimum ELTiS/SLEP : 45
• Rentrée scolaire : début septembre
• Début du 2nd semestre : début janvier
• Fin de l'année scolaire : mi-juin

Northstar Christian Academy
Rochester, NY

Rochester a le charme d’une pe�te ville tout en ayant les services des grandes
villes. La localisa�on idéale à l’ouest dans l’état de New York permet de se rendre
facilement vers les Chutes du Niagara, les Lacs de Finger et les Montagnes
d’Adirondack. Les mythiques villes telles que New York et Boston se trouvent
seulement à quelques heures de route en voiture.

PROFIL DE L'ÉCOLE

Northstar Chris�an Academy a ouvert ses portes en 1972. L’école favorise l’étude
individualiste. Trois ans plus tard, l’établissement scolaire change pour un
enseignement plus tradi�onnel. Leurs matériels scolaires ainsi que leurs objec�fs
sont en constante progression afin de répondre aux besoins d’appren�ssages des
enfants.

ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPÉCIFICITÉS
Cet établissement possède des « tableaux intelligents » dans toutes les classes :
Apple TV, IPad et Ipods pour un usage scolaire, service d’aide à l’enseignement.
Le campus comprend également d’un terrain de baseball, football et d’un terrain de
basketball, d’une salle informa�que, d’une bibliothèque et d’un gymnase.

SPORTS ET ARTS
Le sport joue un rôle important pour le développement mental, physique et
disciplinaire. Northstar Chris�an Academy encourage tous ses élèves à par�ciper à
au moins une ac�vité spor�ve durant l’année scolaire. L’école par�cipe à des
compé��ons contre des écoles privées et publics.
Le programme spor�f offre de nombreux moments de diver�ssements pendant
l’année scolaire. Northstar Chris�an Academy organise chaque année une audi�on
pour faire par�e de la comédiemusicale de l’année. Cela permet également de faire
par�e de la troupe théâtrale de Northstar. Les étudiants peuvent également
audi�onner pour faire par�e de la chorale de l’école.

OPTIONS DISPONIBLES *:
Langues étrangères: Langue des signes US,
Mandarin.

Advanced Placement Courses: Art, Mandarin,
Anglais, Psychology, Histoire Américaine.

Arts: Beaux-arts, Arts de la scène.

Sports**:
Garçons:
Automne: Football américain, Soccer,
Volleyball.
Hiver : Basketball
Printemps : Baseball, Athlé�sme, Tennis, Golf.

Filles:
Automne: Soccer, Volleyball
Hiver: Basketball
Printemps:Golf, Softball, Athlétisme, Tennis.

Ac�vités extra-scolaires: Club de Prière,
Chorale, Produc�on comédie musicale,
Yearbook.

ESL (English as a Second Language) Disponible:
Oui

**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
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