
Rockford Manor est une école unique
pour filles située au sud de Dublin. Une
grande importance est accordée au sens
de la communauté dans l'école et les
membres du personnel encouragent
ac�vement un environnement
chaleureux, amical et solidaire. L'école
favorise une culture aimable et familiale
en me�ant l'accent sur le renforcement
de l'es�me de soi et la réalisa�on de
l'excellence. Le personnel enseignant
dévoué démontre un soin remarquable
de leurs élèves et leur engagement
garan�t que chacun apprend au mieux
de ses capacités.

Le but éduca�f de Rockford Manor est
de combiner l'excellence académique
avec un programme extra-scolaire varié.
Les filles sont encouragées à faire de leur
mieux dans tout ce qu'elles font, à la fois
dans et hors de la salle de classe.

Les chorales de classe sont une tradi�on
scolaire, ainsi que des événements majeurs
enrichissants au cours de l'année,
l'établissement a concouru avec succès
chaque année au niveau na�onal et
interna�onal. Rockford Manor dispose
également d'excellentes équipes spor�ves,
les équipes de basket-ball et de volleyball
en par�culier remportant chaque année
des compé��ons locales et na�onales. Les
étudiants interna�onaux reçoivent un
accueil très chaleureux à Rockford Manor
et leur contribu�on à la communauté
scolaire, tant sur le plan académique que
social, est grandement appréciée par le
personnel et les étudiants.
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École de filles renommée avec une excellente
réputation académique, située juste au sud de Dublin !
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SENIOR CYCLE - MATIÈRES

Ma�ères principales :
Anglais, Mathéma�ques, Educa�on Religieuse, Educa�on
Physique, Éduca�on sociale et sanitaire, Orienta�on
professionnelle

Matières optionnelles :
Art, Business, Comptabilité, Biologie, Chimie, Langues
étrangères : Allemand ou Français, Geographie, Histoire,
Economie, Musique, Physique

JUNIOR CYCLE- MATIÈRES

Ma�ères principales :
Anglais, Mathéma�ques, Histoire, Géographie, Éduca�on sociale
et sanitaire, Éduca�on civique, sociale et poli�que

Matières optionnelles :Business, Sciences,
Economie, Art, Musiques, Langues étrangères : Allemand ou
Français

OPPORTUNITÉS D'ÉTUDE
Junior Cycle (Junior Cer�ficate)

Transi�on Year
Senior Cycle (Leaving Cer�ficate)
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OPPORTUNITÉS POUR
L'ANNÉE DE TRANSITION

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET EXTRA-
CURRICULAIRES
Volleyball

Basketball

Nata�on

Athle�sme

Hockey

Football Gaélique

Gymnas�que

ROCKFORD
MANOR DUBLIN

Dublin est une pe�te capitale de
très bonne réputa�on et réputée
pour être l'une des villes les plus
animées et accueillantes du monde
! Jeune et cosmopolite, c'est le
choix idéal pour les lycéens
interna�onaux qui souhaitent
découvrir la vie irlandaise dans un
environnement passionnant au
rythme rapide.

Avec de charmantes rues pavées,
des bou�ques originales et des
a�rac�ons et des musées de classe
mondiale, Dublin offre des
possibilités infinies de
diver�ssement et d'appren�ssage. Il
est également facile pour les
étudiants d'explorer en dehors de la
ville, grâce à d'excellentes
connexions de transport à la fois
vers la mer et vers d'autres villes
irlandaises. La magnifique côte Est
de la ville est l'endroit idéal pour
profiter de longues promenades, de
fish & chips et de vues à couper le
souffle.
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Trampoling

Zumba

Yoga

Course d'orienta�on

Chorale

Cours d'instruments de musique

Ma�ères principales :
Anglais, Mathéma�ques, Histoire,
Géographie, Educa�on Physique

Cours d'ini�a�on :
Art, apprécia�on de la musique,
musique, sciences, psychologie,
économie domes�que, technologie,
informa�que, études des médias,
développement d'entreprise, moderne
Langue: français, espagnol, allemand,
italien

Cours d'experience :
Entreprise, Premiers Secours, Danse,
Tennis, Photographie, Tambours,
Autodéfense, Bowling, Drame, Voyages
scolaires, Codage, Autodéfense, Aérobic


