Governor’s School de la Caroline du Nord
Foire aux questions
Qu'est ce que la Governor's School ?
La Governor’s School de la Caroline du Nord est un programme estival en résidence de 5
semaines et demie, destiné aux élèves de lycée les plus brillants et talentueux. Les élèves en
classe de Troisième et de Seconde (grades 10 et 11) pourront postuler pour s’inscrire dans l'un
des domaines artistiques proposés et les élèves de Seconde (grade 11) pourront postuler à un
domaine académique. Le programme se concentre sur l'exploration d’idées et de concepts
émergents dans chaque domaine, et ne donne lieu à aucun crédit, examen ou note. Les élèves
s'instruisent par le biais de discussions, de débats et d'expériences où toutes les idées et les
théories des participants sont prises au sérieux. Les élèves s'inscrivent auprès de leurs écoles
et une équipe GCS recommandera des participants au Comité de sélection de la Governor's
School. Les élèves sont ensuite choisis par le comité pour se soumettre à une procédure
sélective de candidature.
Quels sont les domaines d’admissibilité ?
Les élèves en classe de Troisième et de Seconde (grades 10 et 11) pourront postuler pour à un
domaine artistique (musique instrumentale et chant, danse, théâtre et arts visuels). Les élèves
de Seconde (grade 11) pourront postuler pour s’inscrire en anglais, espagnol, français,
mathématiques, sciences naturelles et sciences sociales.
Quels sont les critères de qualification pour pouvoir participer à la Governor's School ?
Les élèves doivent avoir obtenu un score de qualification de 92e centile. Les résultats de fin de
programme (EOC) pourront être utilisés, ainsi que les scores PSAT ou Pre-ACT ou les scores
d'évaluation IOWA.
Les élèves devront effectuer une demande d'inscription qui inclura : un formulaire d'information
basique, deux essais à rédiger par l'élève, un formulaire d'évaluation de niveau de préparation
rempli par l'élève, un formulaire d'admissibilité de l'élève, un bulletin de notes de lycée ainsi que
des lettres de recommandation délivrées par deux professeurs différents.
Combien coûte la participation à la Governor's School ?
La Governor's School est gratuite pour les élèves GCS. Les frais de scolarité prennent en
charge toutes les dépenses, y compris le logement, les repas et les activités. L'ensemble des
frais sont pris en charge car qualifier et être sélectionné pour participer à la Governor's School
est un honneur.

Pourquoi participer à la Governor's School ?
La participation des élèves sélectionnés à ce programme constitue une opportunité formidable
du point de vue scolaire et du développement intellectuel. Les élèves feront l'expérience d'un
apprentissage dans un cadre relaxant, en compagnie d'autres élèves de niveau avancé
provenant de tout l'état. Cette expérience pourra être mentionnée sur vos C.V. et candidatures
d'inscription à l’université.
Sécurité
Le personnel de la Governor's School engage ses meilleurs efforts pour assurer la sécurité de
chaque élève. Des procédures et réglementations en place définissent les attentes en termes
de vie en commun et de conduite des élèves et des visiteurs. Les élèves et les parents auront la
possibilité de prendre connaissance de ces attentes dans le Code d'honneur et le Manuel des
élèves que chaque participant recevra.
Logement
La Governor's School propose aux élèves de faire l'expérience de la vie sur un campus, tout en
bénéficiant de la supervision du personnel de la Governor's School. Les élèves masculins et
féminins seront dans des logements séparés et un chaperon adulte vivra dans chacune de ces
résidences étudiantes. Les élèves auront accès à la plupart des services du campus.
Occasionnellement, des sorties pédagogiques et autre seront organisées et supervisées par le
personnel de la Governor's School. Les élèves doivent séjourner dans les locaux de la
Governor's School pendant toute la durée du programme, à l'exception des vacances
programmées en milieu de session. Les parents devront fournir une documentation écrite pour
quiconque est autorisé à rendre visite ou de venir chercher leur enfant.
Quelle sont les types d'activités proposées ?
Les élèves peuvent choisir entre de nombreuses activités, allant de la danse aux tournois de
frisbee en passant par des chasses au trésor. Des intervenants seront invités, et des
visionnages de films et spectacles d’élèves seront aussi proposés. Le dernier soir, les élèves
participeront à un bal masqué, qui sera une soirée dansante semi-formelle.

