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La page  
de Samantha 

 
 
Ma rentrée à Waverly School  
  
Les deux premières semaines de 
septembre ont été mes premières dans 
ma nouvelle école. Les circonstances 
étaient difficiles dans mon école 
précédente, j'ai pris la décision d’en 
changer et, heureusement, j'ai été 
acceptée en mars dernier dans mon 
école actuelle, « l'école de Waverly ». 
Je suis beaucoup plus heureuse à 
Waverly que dans mon ancienne école. 
J'apprécie tous mes cours, et je sens 
que j'apprends bien dans cette nouvelle 
école. Les professeurs y sont 
exceptionnels, et la plupart des 
étudiants sont tout à fait gentils.  
 
Waverly School est une école assez 
unique. Elle offre des cours que l’on 
trouve dans peu d'autres écoles. Le 
système d'évaluation de cette école est 
différent de celui des autres écoles du 
secteur. Il est non seulement basé sur 
des notes, mais également sur des 
évaluations personnelles détaillées de 
chaque étudiant. L’un des cours les 
plus intéressants que je suis à Waverly 
est le cours d’agriculture. Je suis ce 
cours trois fois par semaine, et deux sur 
trois de ces sessions se passent à la 
« ferme biologique de Waverly ». Avec 
ma classe, j’aide actuellement à 
nettoyer la ferme, et nous 
commencerons à planter dans environ 
une semaine ou deux.  
 
Je suis heureuse d’être parmi les 
étudiants qui peuvent prendre des cours 
à l'école de Waverly. Je crois qu'il est 
très important d'aller à une école où on 
se sent confortable. Une grande partie 
de la vie d’une personne se passe à 
l'école et à se faire des amis. Pendant 
l'année scolaire, un étudiant passe plus 
de temps dans son école qu'à la maison 
avec sa famille. C'est pourquoi il est 
très important de trouver une école que 
vous avez plaisir à fréquenter. � 
 

 

 
LE « CAMPUS »  
DE WAVERLY  
 

« L'école de Waverly » est située à 
Pasadena, en Californie, elle a été 
fondée en 1993. C’est une école « K-12 » 
qui inclut le primaire, un niveau moyen 
et le lycée. Le campus de lycée est 
nouveau, il a seulement deux années. 
Ce campus se compose de plusieurs 
maisons construites vers la fin du 18ème 
siècle et le début du 20ème. Après avoir 
été reconstituées et déplacées sur le 
campus, ces maisons sont maintenant 
employées comme salles de classe pour 
les étudiants du lycée. La construction 
du nouveau campus a pris trois ans.  
 
Il y a sept bâtiments historiques sur le 
campus du lycée. Le bâtiment principal 
est une ferme maison « victorienne » à 
deux niveaux construite en 1888. Le 
premier propriétaire de cette maison 
était accordeur de pianos, et les 
derniers des fermiers bien connus, 
producteurs de citrons. Ce bâtiment est 
maintenant utilisé pour l'administration 
de l'école, et il comprend également le 
« salon des étudiants ». Le deuxième 
plus grand bâtiment, appelé la « Dearth 
House », a été construit en 1894. Le 
premier propriétaire avait fondé une 
compagnie de meubles. Les pièces de 
cette maison sont maintenant utilisées 
comme salles de classe pour le  
français et les maths.  � 
 

Toutes les maisons reconstituées 
entourent un secteur de pelouse appelé 
le « quad ». Quelques arbres ont été 
plantés dans ce secteur, qui un jour se 
développera en grand et fournira 
l’ombre si nécessaire sous « le soleil du 
sud de la Californie ». 
 
La ferme biologique se situe à quelques 
blocs vers le bas du campus du lycée. 
Cette ferme permet à des étudiants de 
tous les âges de faire l'expérience du 
monde extérieur en y cultivant leurs 
propres plantes.  
 
Waverly est une école relativement 
nouvelle, et son attitude à l’égard des 
étudiants est tout à fait unique� 
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Samantha et ses camarades de classe 
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Pour en savoir plus 
sur l’école de Waverly 

et sa ferme organique  :  
 

www.thewaverlyschool.org 
 

farmblog.wordpress.com 
 

*Crédits photos Donna Furey et Lori Paul* 
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Ecrivez moi !  
 samantha@grandbassin.net  
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Basilic « bio » pour le pesto 


