Academies et Parcours
9e Annee

Ballard
Ballard High School s'efforce de répondre aux besoins des élèves,
des parents et de la collectivité par la mise en œuvre d'un
environnement académique rigoureuse et disciplinée que nous
continuons de bâtir sur une longue tradition d'excellence
académique, les arts, et l'athlétisme. Ballard continue de se
classer parmi les écoles dans l'état de nombre de Finalistes du
mérite national et Governor's Scholars Program participants.
Ballard a la plus haute note obtenue à l'évaluation de l'état toutes
les écoles non sélectif du comté de Jefferson et étudiants chaque
année surperformer du Kentucky et de l'U.S sur la SAT moyennes
et d'agir des tests. Ballard ouvre la voie à l’initiative des
académies de Louisville en devenant l’un des 11 écoles
participantes de JCPS en tant qu’école d’académie pour l’année
scolaire 2018-19.
Points essentiels pour les élevés
o A travers Ballard's divers programmes d'études, tous les
élevés auront une opportunité d'une expérience
éducative positive qui est adaptée pour répondre à
l'évolution de l’étape de développement cognitif
o Ballard offre une extension de liste d’un emplacement
en avance propose une liste toujours croissante de
l'Advanced Placement (AP), l'avance des cours
(Programme de talentueuses), programme de
baccalauréat spécialisé, et l'éducation de spécial de
l’enfant
o Ballard propose un nouveau choix de carrière à tous les
étudiants de la neuvième année. Ce cours de 12
semaines est conçu pour appuyer les efforts des élèves,
favoriser la réussite des étudiants, et d'améliorer les
compétences personnelles et scolaires. Les étudiants
seront en mesure de prendre une décision éclairée au
sujet d'autres travaux de cours et l'orientation vers
l'enseignement postsecondaire individuels de
planification. En conséquence, les étudiants pourront
choisir un parcours de carrière chez Ballard.
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Totale d enrollles etudent :
Étudiants inscrits : 779 779
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QUICK FACTS
Principal : Venita Benboe
Academy Coach : Joshua D.
Covington
Freshman Academy Conseiller :
Tovah H. Mitchell
Logiciel de l'école :
https://www.jefferson.kyschoo
ls.us/schools/profiles/academy
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