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PAcademies et Parcours
9e Annee

Southern High School a comme mission d'utiliser un processus de collaboration
veillant à ce que les élèves se concentrent et au développement du vingt-etunième siècle, et qu’ils se préparent pour les études supérieures compétences
afin qu'ils soient prêts leurs carrières. Nous ouvrons la voie à l’initiative des

Premiere Annee Acamique
10e-12e Annees

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.

Nous sommes les élèves concentres, sachant que l’enseignement, c’est quand
les élevés étudient. Les élevés s’attendent à ce que les professeurs leur donner
l’opportunité de réussir à tous les domaines de leur choix. Ils attendent à ce que
les enseignants collaborent avec eux tout en restant strict, compréhensive et
consistant enfin ‘assurer un bon apprentissage des élevés. Les étudiants
peuvent s'attendre à avoir la possibilité de réussir dans quelque. Le Sud a un
sens communautaire et devient rapidement connu pour son innovation et la
préoccupation pour tous les élèves. Les étudiants et les enseignants sont de plus
en plus reconnu pour son travail sur l'état et au niveau national.
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Points Essentiels pour les élevés
o Les petites communautés d'études - De petites groupe d'élèves et les
enseignants offrant une expérience d'étude personnelle.
o En plus des quatre sections de Southern, nous offrons 13 Avance (AP)
des cours.
o Programmes des Classes- l'anglais, les mathématiques, les sciences et
les études sociales ainsi que les cours sélectives et d'un comité
consultatif pour tous les élèves.
o Tous les débutants auront une période de consultation où ils auront
l'occasion de rencontrer un comité consultatif et d'un petit groupe de
camarades de classe. Avec l'exploration de carrière et de
développement, cette période de succès essentiel enseigne l’habilite,
telle que la façon de prendre une initiative et la responsabilité, le
travail en équipe et la communication, la pensée critique et la
résolution de problèmes. Cette expérience va les aider à prendre une
décision claire pour l’année académique suivante (deuxième années),
renseignements personnels. A ce point les études supérieures et
parcours professionnel souhaiteraient-vous prendre après l'école
secondaire.
o Le Programme de mentorat des engins Jusqu'à travers l'université de
Louisville (UofL)
o Les officiers subalternes de réserve pour l’armée ‘’ Training Corps ‘’
(programme JROTC)
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