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Description de l’école

Carmel College est une école catholique pour filles de Year 7 à Year 13 (de la 6ème à la Terminale). L’école compte 1 050 élèves plus
un maximum de 50 élèves étrangères.
Étant donné que le nombre d’élèves étrangères n’est pas élevé, notre équipe internationale est à même de tisser des liens proches avec
nos élèves et leur famille. Nous accueillons des filles de différents pays pour des études de longue et de courte durée. Pour que les élèves
apprécient et profitent pleinement de leur expérience scolaire et de la culture néo-zélandaise, la durée minimum d’études est d’un trimestre.

Communauté

Carmel College est une communauté éducative dynamique qui s’engage à offrir à nos filles la meilleure éducation possible et à leur donner
envie d’aspirer à l’excellence. Nous voulons que, lorsque nos élèves quittent Carmel College, elles soient des jeunes femmes intègres,
conscientes, bienveillantes et pleines d’initiative qui contribueront à changer notre monde. Nous savons que lorsque vous inscrivez votre
fille dans notre communauté éducative, elle dispose de toutes les valeurs et qualités de sa famille. Nous nous efforçons donc d’établir
des partenariats fructueux avec nos parents et aidants pour veiller à ce que nos élèves soient en mesure de réaliser tout leur potentiel.
Nos filles sont très fières de faire partie de la communauté de Carmel College.

Situation

L’école se trouve sur les rives du joli lac de Pupuke. Tout près de l’école se
trouvent des centres commerciaux, des cafés et des cinémas ; le centre-ville
d’Auckland n’est qu’à 15 minutes. Sur le North Shore, vous trouverez de
nombreuses plages magnifiques, des sentiers de randonnée et des parcs
côtiers ainsi qu’un environnement sûr et une communauté bienveillante
au sein de laquelle nos élèves peuvent vivre à la Kiwi.

Programme

Carmel College offre un vaste choix de matières et enseigne la qualification
National Certificate of Educational Achievement (NCEA) au niveau du lycée.
Nos résultats pour NCEA sont excellents et nous sommes réputés à juste
titre pour notre excellence scolaire. NCEA est la qualification nationale
pour les lycéens. Elle permet aux élèves de remporter des crédits des
programmes scolaires traditionnel et alternatif. NCEA et d’autres Certificats
d’Etat sont reconnus par les employeurs et servent de référence pour la
sélection par les universités et les instituts polytechniques en NouvelleZélande et à l’étranger.
Dans son analyse des résultats du NCEA, le Ministère néo-zélandais de l’éducation montre que les élèves de Carmel College
de niveaux 1, 2 et 3 obtiennent systématiquement des résultats bien au-dessus de la moyenne nationale en termes de
réussite et de mentions.

Activités extra-scolaires

Nous n’encourageons pas seulement nos élèves à l’excellence scolaire mais également à prendre part à une grande variété d’activités
sportives, culturelles et de leadership qui leur sont souvent offertes. L’école offre aux élèves l’occasion de s’impliquer dans divers clubs
et groupes musicaux tels que des orchestres, des chœurs et des groupes de jazz et de rock. Ces activités ainsi que les camps, offices
religieux et retraites de l’école mobilisent les élèves qui apprennent à se soucier de la communauté et du monde qui les entoure.

Résultats scolaires 2020 (NCEA)
Year 11 (2nde) – Niveau 1
Taux de réussite
96.9 %
Carmel College
72.5 %
Moyenne néo-zélandaise
Obtenues avec mérite ou excellence
88.9 %
Carmel College
53.9 %
Moyenne néo-zélandaise

Year 12 (1ère) - Niveau 2
Taux de réussite
97.1 %
Carmel College
81.0 %
Moyenne néo-zélandaise
Obtenues avec mérite ou excellence
89.4 %
Carmel College
43.4%
Moyenne néo-zélandaise

Year 13 (Terminale) – Niveau 3
Taux de réussite
96.0 %
Carmel College
73.5 %
Moyenne néo-zélandaise
Obtenues avec mérite ou excellence
79.1 %
Carmel College
Moyenne néo-zélandaise

44.4 %

Affectations après le collège

90 % des diplômées ont poursuivi leurs études dans des universités néo-zélandaises et étrangères ; 10 % d’entre elles ont choisi de
travailler ou de voyager à l’étranger. Nos universités néo-zélandaises sont présentes dans le classement de QS World University Rankings.
Notre conseiller d’orientation expérimenté offre conseils et assistance à votre fille pour son choix de carrière. Nous organisons aussi une
soirée Careers Expo (Salon des carrières) et Work Experience (expérience du monde du travail) en Year 12 (1ère) pour en apprendre
plus sur les possibilités de carrières.

Commentaires de l’Education Review Office (Office d’évaluation de l’enseignement)

« Carmel College continue sa très belle performance. Une culture bien ancrée de grandes attentes se traduit par des études couronnées
de succès pour les élèves ».

Services de soutien aux élèves et logement

Notre équipe internationale offre un excellent soutien et accompagnement à
votre fille au cours de sa scolarité dans notre école. Les élèves sont aussi
soutenues et guidées par leur professeur principal et leur doyen de la maison
Atawhai et ont aussi accès au psychologue de l’école et à l’aumônier. Le soutien
des pairs et des Leaders Tuakana aide les nouvelles élèves à s’orienter et à
s’intégrer à l’école.
Les élèves doivent vivre dans des logements approuvés au cours de leurs
études à Carmel College. Elles peuvent vivre avec leurs parents, des aidants
attitrés ou avec l’une de nos sympathiques familles d’accueil expérimentées.

Critères d’entrée

Une fois votre demande d’inscription en ligne reçue, nous organiserons une
entrevue pour votre fille soit en personne soit via une plate-forme numérique.
L’entrevue permettra d’évaluer les compétences de votre fille en anglais pour
être sûr qu’elle sera en mesure de suivre les enseignements dispensés en
classe.
Occasionnellement, il est possible que nous vous demandions qu’elle suive
des cours d’anglais.
Si elle est acceptée à Carmel College, nous organiserons un test de langue
à son arrivée pour la placer dans la bonne classe et dans les cours d’anglais
appropriés. Nous offrons des cours EAL (anglais langue supplémentaire) et
ESOL (anglais langue seconde) pour les Years 7-12 (de la 6ème à la 1ère).

Pourquoi choisir Carmel College ?
PERFORMANCE SCOLAIRE

Nous figurons parmi les 15 meilleures écoles en Nouvelle-Zélande pour leur
excellence scolaire. Nos enseignants sont passionnés par leur travail. Ils
trouvent des façons stimulantes et innovatrices d’enseigner et nos excellents
résultats au NCEA en sont la preuve.

RÉSERVÉ AUX FILLES

Des études ont démontré que les filles excellaient dans un cadre uniquement
féminin. Lorsque nos élèves quittent Carmel College, ce sont des jeunes
femmes indépendantes et confiantes. Elles apprennent à devenir des leaders
et croient fortement en elles-mêmes et à leurs capacités.

ARTS DU SPECTACLE

Nous offrons de riches programmes de théâtre, de musique et d’arts visuels et
nos élèves ont remporté un certain nombre de concours dans leur discipline.

SPORTS

Nous avons un grand nombre d’équipes de netball et notre meilleure équipe
de hockey a remporté plusieurs grandes compétitions. Le basketball, le
volleyball, le tennis, le badminton et le football sont aussi très populaires
auprès de nos élèves.

INSTALLATIONS

Nous avons préservé le caractère de notre école et il a été agrémenté de
bâtiments modernes, spécialement construits, y compris un studio de musique
dernier cri, une bibliothèque accueillante, un gymnase moderne, des salles
de technologie sur mesure et un théâtre pour les spectacles.

Nous vous invitons à rejoindre
la communauté éducative de
Carmel College !

