C’est avec beaucoup d’émotions que je quitte Truro School après y être scolarisé pendant 4
ans. Des années inoubliables, pourtant passées très vite. Je quitte mon école la tête remplie de
bons souvenirs, d’excellents moments passés avec mes camarades, mes professeurs et tout le
staff de l’école.
Je m’appelle Alec et je suis arrivé ici en septembre 2014.
Dès mon arrivée, j’ai été accueilli chaleureusement et pris en charge par le personnel de l’école.
Même si au début j’avais du mal à être loin de ma famille, je me suis habitué très vite avec le
rythme et le fonctionnement de l’école et je me suis fait des nouveaux amis aussitôt.
J’ai trouvé ici des personnes et des professeurs disponibles et à l’écoute dans une ambiance
sereine, calme et détendue. Le tout dans un cadre magnifique entouré de verdures et l’air qui
reste pur et respirable.
L’internat offre une multitude d’activités extra-scolaires comme les clubs de foot, de basket,
d’échec etc. Le gymnase reste disponible tous les soirs jusqu’à 10h et propose tout type
d’activités. Il y a également, dans différents dortoirs, toute sorte de jeux comme PS4, jeux de
société, billard, ping-pong etc. On y organise des sorties chaque weekend pour aller à la plage,
au cinéma, faire du karting, même si le travail scolaire reste la priorité absolue, d’ailleurs l’un de
mes endroits préférés de l’école est la bibliothèque qui me permet d’étudier dans le calme et la
concentration avec tous les outils technologiques modernes à ma disposition.
Tout au long de ces années, j’ai reçu une excellente éducation ainsi qu’un soutient sans égal des
professeurs qui m’ont aidé à atteindre mon potentiel. J’ai adoré étudier l’économie ce qui m’a
ouvert les yeux sur les aspects politiques et économiques du monde actuel.
Je suis devenu par ailleurs plus responsable, plus autonome et j’ai appris de ne pas attendre
que les opportunités viennent vers moi mais aller les chercher. J’ai été très fier d’être élu ‘Head
of House’ et ‘Economics prefect’ durant ma dernière année scolaire.
Je sais que dans la vie il faut évoluer et savoir tourner les pages, je sais qu’il va falloir que je
quitte cette école désormais définitivement surtout qu’a l’issue de cette année scolaire
j’intègre l’une des meilleures universités au monde.
Merci pour tout.
Alec

