Woodford House

Une des écoles éminentes en Nouvelle-Zélande
Situé dans la région de Hawke’s Bay, sur la côte est de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande, Havelock North est une
belle banlieue prospère avec un climat chaud et modéré. C’est ici que se situe Woodford House, une des écoles
éminentes pour filles en Nouvelle-Zélande qui vise l’excellence dans tous les domaines.
Woodford House fut établie en 1894 par Mlle Mabel Annie Hodge, professeur douée et innovatrice de l’école de
Woodford House à Surrey, en Angleterre. Woodford House en Nouvelle-Zélande a une longue réputation pour une
éducation académique de jeunes femmes, afin de les rendre compétentes et complètes. Nous livrons un programme
d’études menant au Certificat National de Réussite Éducative (NCEA), qui est reconnu à grande échelle et accepté
par les États Unis, le Royaume Uni, l’Australie, le Canada, l’Allemagne et bien d’autres pays. Nous nous consacrons à
l’innovation, la citoyenneté globale et l’éducation focalisée sur le futur.
Notre campus se situe sur 18 hectares de terrain magnifique qui ressemble au parc. Nous offrons aux filles un
environnement sécurisé pour étudier et pour profiter d’une mode de vie privilégiée avec une piscine de 25 mètres,
deux gymnases, et de nombreux beaux sentiers à travers des bois et des jardins. L’école se situe à seulement 1.4 km
du centre du village, qui offre une variété de cafés et magasins, où les élèves aiment se promener après l’école.
Woodford House est d’une diversité culturelle évidente et accueille à peu près 330 filles. Environ 180 des filles sont
internes, y compris 15-20 élèves internationales. Les élèves sont âgées entre 12 et 18 ans et étudient depuis Année 7
jusqu’à Année 13. Elles viennent de beaucoup de pays différents tels que l’Allemagne, le Japon, la Chine, la Thaïlande,
l’Ile de Futuna , Vietnam et la Corée du Sud, et donc ont un éventail éducatif très intéressant.
Woodford House est fière d’offrir des classes de petits effectifs et de l’apprentissage personnalisé. Les classes
comptent entre 5-20 élèves. Nos élèves travaillent et se distraient beaucoup. Elles réussissent de façon
spectaculaire en tout ce qui est académique, sportif, musical, artistique et technologique à des niveaux nationaux
et internationaux. Woodford House compte 70 enseignants qui sont très appréciés et des éducateurs attentifs aux
élèves. Ils adoptent de nouvelles méthodologies afin d’aider les élèves à exceller dans tous les domaines. Tout ce
que nous faisons se focalise sur l’apprentissage en continu et la poursuite d’excellence personnelle.
Être en pension à Woodford House est une expérience pour les élèves qui est spéciale et recherchée. C’est un
endroit où nos filles se sentent bien entourées et il y a un sens fort d’appartenance. Nous possédons cinq internats
qui sont équipés de chambres simples et jumelées, de salles communes pour les filles de socialiser, des coins pour
étudier, des salles de bain et des coins cuisine. Les chambres contiennent un lit, une armoire, un bureau et une
chaise. Nous encourageons les filles de décorer leurs chambres avec des photos pour les rendre plus chaleureuses.
Quand les filles arrivent en terminale, elles auront l’expérience de vivre en appartements. Ce style de vie prépare les
filles pour une vie à l’extérieur de Woodford House
Les internes reçoivent le petit déjeuner, un snack pendant la pause matinale, le déjeuner, le dîner, le goûter et le
souper chaque jour. La nourriture est préparée par des chefs professionnels et toutes les recettes s’alignent bien
avec les recommandations du Ministère de la Santé. Toutes les filles internes sont surveillées 24 heures, 7 jours par
semaine par une surveillante de l’Internat.

RECOMMANDATIONS
Manaé Feleu (2016) une élève de terminale et chargée de responsabilités scolaires a fait ce commentaire: C’était
vraiment enrichissant. J’ai appris beaucoup au sujet de moi-même et des autres. Woodford House m’a aidé à grandir
comme un individu et à devenir plus indépendante. «
Mme Yin Ho Kwok, mère de Michelle Lee, une élève en année 12 (2016) a dit: Michelle est si contente à Woodford
House. Elle s’essaie à beaucoup de sports différents qu’elle n’avait jamais pensé aimer auparavant. Les enseignants
et les professeurs la soutiennent vraiment bien et s’occupent bien d’elle. Michelle a fait beaucoup de nouvelles amies
de cultures différentes. Elle considère Woodford House comme son chez elle en Nouvelle-Zélande. Je suis vraiment
reconnaissante que nous avons fait la bonne décision pour permettre à Michelle d’étudier à Woodford House.
Mme Rose Li, mère de Tracy Zeng, élève en année 11 (2017): Nous avons aimé Woodford House dès le départ. Les
filles se montrent passionnées et intègres et l’école est harmonieuse et offre de la liberté. Ma fille est heureuse de ses
amitiés et de ses classes. Woodford House l’a aidée à être la fille qu’elle souhaite devenir. »
Mme Pia Wembacher, mère d’Hélène Wembacher, élève en année 11 (2018): Nous sommes reconnaissants que
Woodford House et le personnel font en sorte qu’Hélène se sente en toute sécurité et bien accueillie, et, en même
temps, lui donne assez de liberté pour se développer, acquérir de nouvelles adresses et affronter de nouveaux défis.
Elle est contente et profitera de ce séjour au-delà de toutes expectations. Nous avons hâte de venir en NouvelleZélande. Cela semble être un endroit magique.

