
Schull Community College est une école
post-primairemixteetmulticonfessionnelle
situéesur lapittoresquepéninsuleMizen.

L̓ école aide à fournir un environnement
dʼapprentissage riche et innovant où les
étudiants se voient offrir des possibilités
multiples, ce qui leur permet dʼatteindre
leur plein potentiel et dʼexceller dans de
nouveaux domaines. Schull Community
College aide les élèves à acquérir les
compétences qui leur permettront de
mener une vie épanouissante et de
participeractivementà la société.

Lesélèves sontmisaudéfi et soutenuspar
une équipe dévouée et impliquée. L̓ école
offre un large programme et un large
éventail d'activitésparascolaires.

Notamment la voile, la lutte, le football et
des activités sur le changement
climatique.

L̓écoleauneréputationfantastique,
centréeautourdʼuneéthique
bienveillanteet inclusiveetaservi la
communautéMizendepuis1983.Le
SchullCommunityCollege s̓efforceà
offriràchacundesesétudiants la
meilleureexpérienced a̓pprentissage
possible.

Il yaégalementun"CertifiedSailing
Center"situésur lemagnifiqueport ,Ils
répondentàtoutes lesexigences,des
coursdevoile,descoursdedériveur,des
voilesde jour,descoursdekeelboatetc.
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SCHULL COMMUNITY
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Un grand collège co-éducatif situé dans la belle ville de
Cork!
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CYCLE SENIOR
Matièresprincipales : Anglais,Mathématiques, Éducation
physique,Éducation religieuse,Orientationprofessionnelle.

Options :Biologie, Physique,Chimie, Sciencesagricoles,
Économiedomestique, Économie,Organisationdesaffaires,
Comptabilité,Art,Musique,ConceptionetCommunication
graphique, Ingénierie, Étudesdeconstruction,Histoire,
Géographie.

CYCLE JUNIOR
Matièresprincipales :Anglais,Maths, Sciences,Histoire,
Géographie, Éducationphysique, Éducationsocialepersonnelle
et santé, Éducationcivique, Éducationsocialeetpolitique,
Éducation religieuse,Bien-être, Languemoderne : Françaisou
Allemand.

Options : Étudescommerciales, économiedomestique,
technologiedubois, ingénierie, graphisme,musique, arts
visuels.

POSSIBILITÉ D'ÉTUDES
Cycle junior (certificat junior)
Annéedetransition
Cyclesenior (certificat de find'études)

MATIÈRES SCOLAIRES
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OPPORTUNITÉS DE
L'ANNÉE DE TRANSITION

SPORTS ET ACTIVITÉS
EXTRA SCOLAIRES

Camogie
Hurling
Voile
Rugby
Basketball

Sciences

CORK
Cork est la deuxième plus grande
ville d I̓rlande et possède tout le
caractère, le charmeet l̓ excitation
de la capitale dans un cadre plus
compact. Elle est souvent appelé "la
vraie capitale de l̓ Irlande" par les
habitants! Situé sur les rives de la
rivière Lee, le centre historique de
la ville offre des possibilités
culturelles et commerciales
fantastiques ainsi que de
nombreuses choses à faire et des
endroits à explorer.
La ville est vraiment le mélange
parfait de la vie cosmopolite de la
ville et une atmosphère
traditionnelle irlandaise, ce qui en
fait un choix extrêmement
populaire pour les étudiants
internationauxdusecondaire.

Au-delà des limites de la ville, les
étudiants peuvent explorer le
comté de Cork - le plus grand
comté d I̓rlande. Avec son
magnifique littoral, sa nourriture
délicieuse et ses villages
pittoresques et colorés, il nʼest pas
étonnant que les habitants soient
fiersdʼoù ils viennent.
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Militantspour lechangementclimatique
Football
Gaisce-ThePresident'sAward
Théâtre
Model UnitedNations
Gaelbhratach Scheme

Matièresprincipales :
Anglais,Mathématiques,Orientation
professionnelle, Éducation religieuse,
Éducationphysique.

Coursd'initiation :
Biologie,Physique,Chimie,Sciences
agricoles, Économie,Organisationdes
affaires,Art,Musique,Design&
CommunicationGraphiques, Ingénierie,
Étudesdeconstruction,Histoire,
Géographie.

Coursspécialisés :
Voile, SportsetLoisirs,Tourismeet
Loisirs, InnovationetChangement,
Amisdespersonnesâgées,Bien-être,
Développementcommunautaire,
Conférenciers invités,Voyages
éducatifs, Expériencede travail.

SCHULL COMMUNITY
COLLEGE

Football & Football féminin


