MARION C. MOORE

Academies and Voies
9e Annee

Notre culture à Marion C. vient de notre missions et vision. La
vision est Marion C. Moore sera l'école où les élèves veulent être,
les adultes veulent travailler, et la communauté est fière de voir
leurs enfants fréquentes l école. Nous sommes la plus grande école
de la ville de Louisville avec la 6e année de cycle d’orientation à l
école secondaire. Cela veut dire que votre enfant sera avec nous
pendant sept ans. C'est un unique avantage. Moore ouvre la voie
a 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. Les sections incluent :
les élèves de la premières années académiques, Sciences de Santé,
Académique, Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques
(Tige) académique et académie communautaire ainsi que les
officiers subalternes de réserve de l'armée de l'Air training
corps(JROTC) . Pour connaitre Moore de plus, Nous vous
encourageons à vous connectez a notre twitter @ mooremustang
rofulk @et sur Instagram et Facebook.

Eleves Premiere Annee Academique

Points Essentiels des élèves
o Directeur dédié, conseiller, et un groupe des enseignants
engagés à votre développement
o

o

En plus des cours de base, l'école offre une large variété
des cours sélectives que la majorité concorde avec votre
voie, carrière, et intérêts personnels. Des sources
académiques : l'honneur, le placement d’avance (AP) des
classes, avec la capacité de gagner des crédits
universitaire et le certificat industriel.
Un cours de séminaire de première année est désigné
pour t enseigner habilites que promu l’initiative et la
responsabilité pour ton étude, efficacité de l équipe et
communication, la pensée critique, résolution de
problème.

10e-12e Annee
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Faits Rapide
Nombre total d'étudiants inscrits: 2 163
Adresse: 6415 Outter Loop,
Louisville, KY 40228
Numéro de téléphone: (502) 485-8304
Dirigeant SCOLAIRE
Surintendant adjoint:
Paige Hartstern

Membre du conseil d'administration: Dr.
Lisa Willner
Directeur: Robert Fulk
Entraîneur de l'Académie: Jeanne Meredith
Logiciel de l'école: mooremustangs.com

