Déjà 25 ans qu’une école existe dans la vallée de la Bröl,
et une école pas comme les autres

St.-Theresien-Gymnasium
à Schönenberg,
Allemagne
Collège et lycée avec internat pour jeunes filles

Transmettre l’amour du vrai,
du bien et du beau
Ce qui nous distingue…
•
•

Une formation intellectuelle de haut niveau

•
•
•
•

Des effectifs réduits

Des résultats au baccalauréat au-dessus
de la moyenne
Une atmosphère familiale
Art, musique et théâtre
Des bâtiments scolaires récents
avec des équipements modernes

Nous mettons l’accent sur…
•
•
•
•
•
La joie des études dans un environnement idéal
Le St.-Theresien-Gymnasium avec internat est une école catholique qui
offre un environnement protégé, propice à la naissance d’amitiés v
 raies et
fortes et à un sain développement personnel. Chaque élève bénéficie d’un
soutien individuel. L’école et l’internat travaillent main dans la main afin
d’épanouir les aptitudes des jeunes filles. Nous leur transmettons non
seulement la joie d’apprendre, mais aussi la persévérance et la ténacité.
Elles sont également vivement encouragées à découvrir et développer
leurs propres talents.

Joie de vivre et sérieux de la vie
A côté des cours obligatoires, nous tenons à ce que les enfants passent leur temps
de détente de façon joyeuse et intelligente; de nombreuses activités de groupes
y contribuent: cours instrumental, cours de chant, théâtre, activités sportives,
soirées au feu de camp, préparations des fêtes, etc.
La fréquentation de la messe, la possibilité de bénéficier d’une assistance
spirituelle, la prière commune avant les cours et l’instruction religieuse
préparent l’esprit et l’âme des jeunes élèves à vivre selon les principes
chrétiens. La capacité de faire la différence entre le bien et le mal est
un acquis pour la vie que leur offre l’école.

La tradition catholique et chrétienne
Une expression distinguée et choisie
Le savoir-vivre et le respect



Un soutien individuel
Une initiation responsable
aux nouveaux médias

Amour de la musique et de l‘art
La musique et l’art sont des activités qui
touchent avant tout la sensibilité. Ils influencent
l’homme tout entier : l’esprit, les sentiments et les
impressions. Ils peuvent élever l’âme, la combler et
l’animer vers de hautes aspirations spirituelles. C’est pour
cela que la musique et l’art ont une place très importante
au St. Theresien-Gymnasium. Les élèves peuvent y développer
le sens du beau qui est l’expression du vrai et du bien, et éveiller et
former leur sensibilité.

Apprendre à se prendre en mains
« La joie
intérieure réside
au plus intime
de l’âme »
Sainte Thérèse
de Lisieux

Dans notre monde qui change rapidement, nous voulons donner aux enfants et aux
jeunes filles les moyens nécessaires pour faire face aux défis des temps modernes.
L’instruction ne comprend pas seulement l’enseignement ; il
nous faut aussi apprendre aux enfants à penser et à juger
par elles-mêmes. Nous voulons poser les bases pour
une vraie formation du caractère. Ainsi, les élèves
pourront devenir de jeunes femmes compétentes
pleines de joie de vivre et de confiance en
Dieu. L’atmosphère idéale de notre école se
mesure aussi aux bons résultats scolaires.
Les moyennes au baccalauréat dépassent
régulièrement la moyenne générale des
autres établissements de la région.

Bienvenue !
Chers Parents,
Nous vous invitons cordialement à visiter avec votre
enfant, ou vos enfants, le St Theresien Gymnasium.
Vous pourrez ainsi vous faire une idée personnelle de
l‘école - que vous vouliez les inscrire prochainement,
ou seulement dans un ou deux ans.
Nous vous ferons visiter avec plaisir nos bâtiments, et
nous répondrons volontiers à vos questions concernant
le cursus scolaire, les diplômes visés, la vie à l’école et en
internat et toute autre question qui pourrait vous venir à l’esprit.
Prenez donc contact avec nous afin de fixer un rendez-vous.
Nous serons très heureux de vous accueillir!
Nous vous envoyons aussi volontiers des documents avec
des informations supplémentaires, sur demande.
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Le corps
professoral

Nous proposons également aux
futures élèves d’internat de passer
quelques jours d’essai chez nous.
Ainsi, sous la surveillance d’une
éducatrice, vos enfants
pourront participer à la vie
de l’école, de l’internat
et de ses loisirs.

St.-Theresien-Gymnasium
Schönenberg
Ecole privée sous contrat
St.-Vinzenz-Str. 2 • D-53809 Ruppichteroth / Schönenberg
Téléphone : +49 (0) 2295 / 90860-0 • Fax : +49 (0) 2295 90860-49
info@theresiengymnasium.de

www.theresiengymnasium.de

St.-Theresien-Gymnasium aujourd’hui
(actualisé en février 2019)

St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg
École de jeunes filles privée sous contrat
avec internat – Collège et Lycée –
St.-Vinzenz-Str. 2
D-53809 Ruppichteroth
Téléphone : +49 (0) 2295 90860-0
Fax : +49 (0) 2295 90860-49
Courriel (e-mail) : info@theresiengymnasium.de
www.theresiengymnasium.de
Conseil scolaire
Don-Bosco-Schulverein e. V.
St.-Vinzenz-Str. 2
53809 Ruppichteroth
Direction
Rectrice : Sr. Maria Michaela Metz
Directeur : Dr. Johannes Laas
Diplômes
Baccalauréat scientifique et littéraire (12e année)
Fachhochschulreife (seulement valable en
Allemagne - 11e année)
Latinum (Diplôme de latin, 10e année)
Mittlerer Schulabschluss (10e année)
Fachoberschulreife (9e année)
Quelques chiffres
Classes: de la 5e année (niveau 6e)
à la 12e (niveau terminale)
A partir de 2019/20: de la 5e (6e) à la 13e
(niveau terminale)
Professeurs: 21 (dont un prêtre et six sœurs)
Élèves: 88 (dont 10 externes)
Frais
Internat : 650 € (5e – 9e) / 850 € (10e – 12e)
Externat : 150 €
Langues
Anglais en 5e – niveau 6e (obligatoire)
Latin en 6e – niveau 5e (obligatoire)
Français en 8e – niveau 3e (option)
à partir de 2019/20 :
Latin en 7e – niveau 4e (obligatoire)
Français en 9e – niveau 2e (option)
Cours
Allemand
Anglais, Latin, Français
Mathématiques
Matières scientifiques, Biologie, Chimie, Physique,
Diététique
Histoire, Géographie, Politique, Sciences sociales,
Philosophie, Philosophie pratique
Musique, Art
Sport

Cours supplémentaires proposés
Chorale
Orchestre
Religion
Histoire biblique / Histoire de l’Église
Ateliers
Couture
Cuisine
Informatique (ordinateur et internet)
Art
Cours individuels
Théâtre
Instruments de musique
Cours de soutien pour dyslexique
Tutorat en mathématiques et en langues
Cours de rattrapage pour les nouvelles arrivantes
(langues étrangères)
Allemand langue étrangère
Cours de médias
Gestion des conflits
Certificat français (DELF)
Orientation des études
Accompagnement dans le choix des études
Évaluation de potentiels
Stage
Orientation individuelle
Visite de salons de formations et d’étude
Voyages
Angleterre
Rome
Berlin
Tournée de chorale
D’autres sorties pédagogique
Autres propositions
Prise en charge des élèves l’après-midi
Aide aux devoirs
Messes scolaires et temps de prières réguliers
Chant grégorien
Scoutisme
Retraite
Mouvements de jeunes catholiques
Journée ayant pour theme l’Allemagne
Traditions culturelles (Carnaval, Fête de Saint Martin)
Participation à des concours
Excursions, voyages, visites de concerts
et d’opéras, etc.

