Jeffersontown
Jefferson High School est entrain d’inspirer les jeunes gens à développer
leur potentiel, d’être des membres productifs de la société et est entrain
de s'engager à former des dirigeants qui vont créer, concevoir et
construire des solutions novatrices pour relever les défis de demain.
Jeffersontown est entrain de donner le pouvoir à une nouvelle génération
de jeunes qui obtiendront leur diplôme d’étude secondaire préparé pour
l’université pour l'université, carrière, et de succès futurs qui les
attendent. Nous ouvrons la voie à l’initiative des da académies de
Louisville en devenant l’1 des écoles secondaires participantes de JCPS en
tant qu’école d’académie pour l’année scolaire 2018-19. Ensemble avec
le Carrière Professionnelle Académies, Jefferson High School offre
également aux étudiants des possibilités pour participer dans le
programme Avance et programme d’honneur.
Points Essentiels des élevés
o

Petite communauté d'étude - petit groupe d'élèves et
enseignants offrent une étude d’expérience personnel

o

Programme des classes- Anglais, mathématiques, sciences,
études sociales, arts, et les officiers subalternes de réserve corps
d’entrainement (JROTC) aussi la cour sélective, le cours de
séminaire pour les élevés de première année

o

Des occasions de conseils qui initient les étudiants aux
compétences de la vie préparatoire à l'entrée sur le marché du
travail ou aux études postsecondaires ainsi que des possibilités
d'enrichissement afin que les étudiants puissent explorer une
grande variété d'intérêts individuels

o

Cours à double crédit et offre de cours rigoureux dans le
programme avancé et le placement avancé.

Académies et parcours
9 e année
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Faits Rapide
Effectif total des éleves: 1 175
Adresse: 9600 Old Six Mile Lane,
Louisville, KY 40299
Numéro de téléphone: (502) 485-8275
Dirigeant SCOLAIRE
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Michelle Dillard

Conseil d'administration: Chris Brady
Directeur: Matt Kingsley
Entraîneur de l'Académie: Ashley Drager
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