A Sheffield, Westbourne est la seule école indépendante/privée non-sélective et co-éducative pour des élèves
de trois à 16 ans. Elle jouit d’une tradition d’excellence dans l’enseignement.
Situé à Broomhill, beau quartier historique de Sheffield et à moins de quinze minutes du parc national du Peak
District, Westbourne s’étend sur trois sites situés au coeur de la communauté locale.
A Westbourne nous sommes fier d’offrir un enseignement pour la vie pour nos jeunes élèves, dans une
ambiance encourageante et avec un bon niveau de soutien pour tout le monde.
•
Élèves de 3 ans à 16 ans
•
En moyenne 14 élèves par classe
•
Excellents résultats - GCSE
•
Système d’entrée non sélectif
•
Bourses disponibles
•
Nouveaux bâtiments
•
Pour avoir plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous veuillez téléphoner au
		0114 2660374.
Accueil du Directeur
“Lorsque je fais visiter l’école à de futurs parents, je leur demande souvent de se concentrer sur l’ambiance qui
règne dans les salles de classe et d’imaginer leurs enfants ici. Ensuite d’envisager si leurs enfants s’intégreraient
ou pas, s’ils seraient heureux et s’ils feraient des progrès comme le font nos élèves actuels.
Il est très rare que leur réponse soit négative. C’est parce qu’ils ont pu voir de leurs propres yeux nos élèves
travailler avec enthousiasme et concentration dans un climat de bonne entente avec les professeurs.
La grande majorité de nos élèves sont heureux, ils travaillent bien, ils veulent participer et ils sont prêt à poser
des questions dans le but de développer leurs compétences, leurs connaissances et leur compréhension.
La première fois que j’ai eu l’occasion de visiter Westbourne, j’ai été impressionné par des élèves de Y9 qui
étaient à la fois polis, souriants et accueillants. Ils ont pris le temps de me parler et ils reflètaient parfaitement
nos valeurs.
Pendant ces dix dernières années Westbourne a beaucoup changé, néanmoins il est vrai que nos valeurs de
tolérance, de respect, de compassion et d’amitié restent toujours de la plus haute importance et sont très
proches à nos coeurs.
Tous nos enfants sont uniques, ils apportent une énergie positive et ils font tous de leurs mieux dans tous les
aspects de la vie scolaire.
Alors à chaque fois que je fais un tour de l’école avec des invités/parents, je suis toujours fier et de savoir que
je peux aller dans n’importe quelle partie de l’école et être sûr que cette ambiance unique sera visible.
À Westbourne, les garçons et les filles grandissent et s’épanouissent ensemble dans une ambiance chaleureuse
et dans le but de réaliser leurs rêves.”
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