Academies and Voies
9 e annee

Pleasure Ridge Park
Pleasure Ridge Park High (PRP) school a pour mission de
permettre aux élèves d’être engagés et dévoués dans leurs
classes, carrières, et communautés. Nous ouvrons la voie a
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. En plus des quatre sections
académiques de PRP, nous offrons le programme de
baccalauréat spécialisé et en avance. Le PRP a un long
programme d’avance de tradition ou les enseignants
encouragent les élèves doués et talentueux pour atteindre leur
plein potentiel. Notre programme des élèves en avance est
comme un défi dans la salle de classe et ces élèves sont habitués
à un programme rigoureux qui leur permet de réussir au collège.
Les élèves de (PRP) ont de nombreuses occasions voir de
nombreuses occasions de démontrer leurs compétences dans nos
cours en arts visuels et en arts de la scène. Les Classes incluent :
théâtre, danse, orchestre, groupe, design graphique et des arts
visuels
Les points essentiels
o

Des petites communautés d’études, de petites groupe
d'élèves et les enseignants, ‘qui permet d’offrir une
expérience d’études personnel

o

Programmes des classes- Anglais, mathématiques,
sciences social ainsi que les cours de choix et séminaires.

o

Des cours de séminaire qui introduit des programmes
parascolaires, cocurriculaire, sports, et d'autres activités
parrainées par l'école.

o

Prime – gagne visuel and arts performant : théâtre,
danse, orchestre, chœur, orchestre, Design Graphique et
Arts visuels

o

Nombreuses activités parascolaires pour que les
étudiants s’y impliquent.

Academie Nouveau
10 e-12e annee
Fabrication,
ingénierie et
Desin Academique
Académie des affaires et des
communications

Académie des sciences de la santé

Architectural
Technologie (CAD)
Technicien pour soins des patients

Métiers spécialisés

Support Administratif

Soudage TRACK
Technicien en Pharmacy

Niveau d'entrée de soudeur

Commerce électronique

Cinématographie et
production vidéo

Chef de projet The Way (PLTW)
sciences biomedicales

Conception graphique

Avant- soignant infirmiers

Arts médiatiques interactifs

Faits Rapide
Nombre total d'étudiants inscrits: 1 700
Adresse: 5901 Greenwood Road,
Louisville, KY 40258
Numéro de téléphone: (502) 485-8311
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Directeur: Kim Salyer
Entraîneur de l'Académie: Josh Lightle
Site Web de l'école:
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