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THECHARLES
FINNEY SCHOOL

OPTIONSDISPONIBLES*:
Languesétrangères :Chinois, Français,
Allemand,Espagnol
Coursdeniveauavancé :CalculAB, Histoire
amériaine
Arts:Art3D,Orchestre,Céramique,Chorale,
Clubde théâtre, JazzBand, Peintureet
dessin, Studiod'Art,WorshipTeam
Sports
Garçons:
Automne: Football, Football américain
Hiver: Basketball,Lutte
Printemps:Baseball, Golf, Épreuves
d'athlétisme
Filles:
Automne: Football américain, Volleyball
Hiver: Basketball
Printemps:Golf, Softball, Épreuves
d'athlétisme
Activitésextrascolaires:Concoursd a̓rt,
Concoursdechorale,Concoursd é̓criture
créative,Voyagesdemissions localeset
internationales, Productionsmusicales,
Équipede robotique
ESL: OUI –Débutant àAvancé

PROFILDEL'ÉCOLE
L̓ écoleCharles Finneyestuneécoleprivée situéedans lenordde l̓ ÉtatdeNewYork.
Fondéeen1992, l̓ écoleoffre auxétudiantsunprogrammestimulantgrâceàdes titres
honorifiques, ainsi quʼunprogrammed i̓nscriptiondouble (coursdeniveaucollégial) avec
l'HoughtonCollegeet leMonroeCommunityCollege.
AMÉNAGEMENTS
Lecampusde16acresdisposed̓uneimprimante3Ddepointe,de laboratoiresscientifiques
modernes, d̓unebibliothèqueet d̓unauditorium.Ses installationssportivescomprennent
ungymnase,desvestiaires,unterraindesportetdesterrains.Leprogrammederobotique
estsoutenuparunprogrammedeCAOetunemachineCNC,et lesétudiantsont la
possibilité d̓apprendreàutiliser lesdeuxmachines.
SPORTS ETARTS
Il y a 5 équipes sportivesdegarçons et 5 équipesde filles auxniveaux junior et
universitaire. Les équipesparticulièrement fortes enbasket-ball garçons et filles étaient
les 2 championnesde l̓ état deNewYork.Des coursdebeaux-arts et des activités
parascolaires comme l̓ art, lamusique, les arts visuels et le théâtre sont offerts, et de
nombreuxétudiants ont remporté desprix régionauxet d É̓tat.
PRIXETRÉCOMPENSES
L̓ écoleCharles Finneyouvre la voiedans la régiondeRochester avec les ScholasticArt
Awards.Cʼétait lapremièreécoleprivéeàparticiper à la compétitionFIRSTRobotics aux
États-Unis, se classant aupremier rangen2013.
INFORMATIONSCOMMUNAUTAIRES
Penfield fait partie de lagrande régiondeRochester. Bordéepar la pittoresquebaiede
l̓ Irondequoit, la ville se trouveà seulement15minutesducentre-ville deRochester, un
centre international dʼenseignement supérieurqui offreune fouledʼattractions et
dʼévénements comme lamusiqueet les festivals artistiques.

Tauxd'acceptationauxuniversités: 88%
Liste partielle des acceptationsunivesrsitaires :Grove City College, HoughtonCollege, Nazareth College,
RobertsWesleyan University, Rochester Institute of Technology,St. John Fisher College, University of Notre
Dame, University of Rochester

LIEU:
• Habitants: 36 200
• Situéà15minutes de l'estdeRochester
• Climat:
Été/Automne:Doux et tempéré
Hiver/Printemps: Froidethumide

ÉLIGIBILITÉ:
• Restrictions d i̓nscription: Notes
• MinimumSLEP: 50
• Minimum TOEFL:50
• Minimum ELTiS:215

AVANTAGESSCOLAIRES:
• Excellents programmes de basketball pour
les garçons et les filles
• New YorkState Champions
• L'équipe de robotique a remporté
3 championnats régionaux américains de
robotique de l'Est

UNIVERSITÉETFAITS:
• Totald'élèves dans l'école: 301
• Élèves au lycée: 144
• Ratio enseignant/élève: 1:15
• Uniforme scolaire: OUI
• Affiliation religieuse : Chrétienne
• Année du diplôme offerte : OUI

The Charles Finney
School
Penfield, NY

www.jev-langues.com

PRIVÉ MIXTE

ROCHESTER
Aéroport leplus

proche: ROC

4SAISONS STEM

Charles Finney has a great robotics t
eam!

– Lorenzo from Italy
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