Seneca

Academies et Parcours
9e Annee

Seneca High School est une communauté bienveillante, positive
où les membres du personnel et les universitaires se sont
engagés à devenir un modèle de succès dans une société globale.
Notre mission est de préparer les universitaires pour l'université
et de leurs objectifs de carrière, tel que mesuré par l'état aux
normes universitaires. Nous nous engageons à offrir un
environnement et un système de soutien pour s'assurer que tous
les boursiers sont un succès. 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. En plus des Académies, nous
offrons le programme avancé et des cours avancés. Nous offrons
un accès Wifi tout au long de votre construction et avons la plus
haute ration d'étudiants à ordinateur dans le quartier

Nouvelles Annee Academique

Points Essentiels des Elevés
o petit communauté d’étude- petit groupe de chercheurs
et des champions offrent une expérience d’étude
personnelle
o

o

Programme des classes- Anglais, mathématiques,
sciences, études sociales, Seneca 101 et cours sélectives
Tous les débutants prendront Seneca 101. Ce cours d'une
année des enseignants, d'exploration de carrière et le
développement des compétences essentielles avec
succès, telle que la façon de prendre l'initiative et la
responsabilité, le travail en groupe et la communication,
la pensée critique et la résolution de problèmes. Ce cours
vous aidera à prendre une décision éclairée quant à
l’académie dans laquelle vous vous inscrirez pour la
deuxième année. à travers l’année terminale quels
renseignements personnels, collégial et parcours
professionnel vous souhaitez entreprendre après l'école
secondaire.

Grades 10e-12e Annee

Loi et IT Academique

Agri-Sciece Academique

Sante et Education
Academique

Systeme de science animale

Education Infantile

Cyber Genie
Sciences de
l'environement/Systemes de
Resources Naturelles

Etude preJuridiques

Technicien aux
soins des Patients

Horticulture et

Enseigner et

Systemes des plantes
Scientifiques

Apprendre

Parcours Globale
Officiers Navale en réserve
Corps d’entrainement (JROTC)
Faits Rapide
Nombre total d'étudiants inscrits: 1 300
Adresse: 3510 Goldsmith Lane,
Louisville, KY 40220
Numéro de téléphone: (502) 485-8323
Dirigeant SCOLAIRE
Surintendant adjoint:
Joseph Leffert

Conseil d'administration: Dr. Chris Kolb
Directeur: Kim Morales
Entraîneur de l'Académie: Mary Louise
Pozaric
Logiciel de l'école:
https://seneca.jcps.schooldesk.net/

